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LA LETTRE D’INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS
JANVIER 2017

Chers confrères,

José Dintimille,
manager
AG2R LA MONDIALE
Région Antilles-Guyane

Soucieux de la nécessité d’avoir une confirmation synthétique et
d’actualité, je n’ai pas hésité à vous communiquer cette lettre d’information.
Notre priorité est d’accompagner concrètement le plus grand nombre de
confrères.
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Joselyn Italique,
président du Conseil
Régional de l’Ordre
des Experts-Comptables
Guadeloupe

vous trouverez ci-joint, la lettre d’information sur la loi de financement de
la Sécurité sociale 2017, rédigée par AG2R LA MONDIALE, dans le cadre
du partenariat avec le Club Social du Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables.

Nous sommes reconnus comme étant le conseil privilégié des entreprises.
Aussi, nous ne manquerons pas d’organiser des rendez-vous d’information
afin de vous permettre d’adapter vos connaissances à cette actualité.
Je vous en souhaite bonne lecture !
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PAR FRANCK GISCLARD, CHARGÉ DE MISSIONS AG2R LA MONDIALE

CMU-C : Couverture Maladie Universelle
Complémentaire
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse
CNAVPL : Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse des Professions Libérales
CNBF : Caisse Nationale des Barreaux
Français
CRDS : Contribution pour le Remboursement
de la Dette Sociale
CSG : Contribution Sociale Généralisée
CSS : Code de la Sécurité Sociale
IJ : Indemnités Journalières
ISU : Interlocuteur Social Unique
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité
Sociale
MSA : Mutualité Sociale Agricole
ORGANIC : régime RSI pour commerçants et
industriels (Organisation Autonome
Nationale de l'Industrie et du Commerce)
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
Sociale
PS : Prélèvements Sociaux
PSC : Protection Sociale Complémentaire
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
RSI : Régime Social des Indépendants
SAM : Salaire Annuel Moyen
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ACCRE : Aide au Chômeur Créant ou
Reprenant une Entreprise
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale
ACS : Aide à la Complémentaire Santé
AGFF : Association pour la Gestion du Fond
de Financement
AGIRC : Association Générale des Institutions
de Retraite des Cadres
AGS : Association pour la Gestion du régime
d'assurance des créances des Salaires
ANI : Accord National Interprofessionnel
APEC : Association Pour l'Emploi des Cadres
ARRCO : Association pour le Régime de
Retraite Complémentaire des Salariés
AVA : Régime RSI pour artisans (Assurance
Vieillesse des Artisans)
AVTS : Allocation aux Vieux Travailleurs
Salariés
DA : Durée d'Assurance
DA/DR : Durée d’Assurance de l’assuré /
Durée de Référence pour taux plein
DR : Durée de Référence
DUE : Décision Unilatérale de l’Employeur
CER : Cumul Emploi Retraite
CET : Contribution Économique Territoriale
CGI : Code Général des Impôts
CGSS : Caisses Générales de Sécurité Sociale
CIPAV : Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
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LISTE DES PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS UTILISÉES
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1 – Cotisations assurance maladie-maternité des travailleurs
indépendants : Art. 11
2 – Relèvement du plafond d’exonération DES COTISATIONS sociales
pour chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises bénéficiant
de l’ACCRE : Art. 6
3 – Affiliation des loueurs de biens meublés au RSI : Art. 18
4 – Relèvement des seuils d’exonération ou d’application du taux
réduit de CSG : Art. 20
5 – Nouvelle définition du fait générateur des cotisations et
contributions sociales : Art. 13

POINTS DE VIGILANCE
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MESURES PORTANT SUR LES COTISATIONS
SOCIALES
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1. réduction cumulable avec la réduction de cotisations pour allocations
familiales
2. les bénéficiaires de l’ACCRE ayant créé ou repris une entreprise avant
le 01.01.2017 restent soumis à l’ancien dispositif
3. cas d’exemption d’affiliation au RSI
4. des seuils et plafonds spécifiques s’appliquent pour les DOM
5. ces dispositions devront s’appliquer aux périodes courant à compter
du 1er janvier 2018
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1 – Retraite polypensionnés régimes alignés : Art. 54
2 – Alignement des droits des artisans et commerçants invalides
affiliés au RSI sur ceux du régime général : art. 51 et 65
3 – Assouplissement des conditions d’accès à la retraite progressive:
Art. 44
4 – Majoration de durée d’assurance pour éducation : Art. 49
5 – Maintien de la pension d’invalidité en cas de recherche d’emploi
pendant la retraite : Art. 53
6 – Nouveaux droits à retraite pour les avocats : Art. 48
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cette modification aura un impact sur les droits à réversions
nouveaux droits à compter du 01.01.2017
salariés en forfait jours
majoration étendue au tuteur de l’enfant
assurés arrivant au terme de la période supplémentaire
ouverture à l’assurance vieillesse volontaire
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1. i mpact sur les contrats de santé
2. a
 pplicabilité du dispositif
3. r établissement des seuils d’exonérations des cotisations sociales sur
indemnités de rupture du contrat notifiées à compter du 01.01.2017
4. partage de compétences pour professions libérales
5. mesure censurée par le Conseil constitutionnel par décision du
22.12.2016 et ne figurant pas dans la LFSS pour 2017.
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1 – Contrats de santé responsables : Art. 77
2 – Versement santé (dit "chèque santé") sur décision unilatérale
de l’employeur : Art. 33
3 – Indemnités de rupture du contrat de travail : Art. 14
4 – Nouvelle répartition des compétences entre RSI et ACOSS :
Art. 16
5 – Mutualisation des risques en prévoyance : Art. 32

3e PARTIE

2e PARTIE

1re PARTIE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

1re PARTIE :
MESURES PORTANT SUR
LES COTISATIONS
SOCIALES
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2 – RELÈVEMENT DU PLAFOND D’EXONÉRATION
DES COTISATIONS SOCIALES POUR CHÔMEURS
CRÉATEURS OU REPRENEURS D’ENTREPRISES
BÉNÉFICIANT DE L’ACCRE : ART. 6
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3 – AFFILIATION DES LOUEURS DE BIENS MEUBLÉS
AU RSI : ART. 18
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4 – RELÈVEMENT DES SEUILS D’EXONÉRATION OU
D’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE CSG : ART. 20
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5 – NOUVELLE DÉFINITION DU FAIT GÉNÉRATEUR DES
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES : ART. 13
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1 – COTISATIONS ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : ART. 11

1. réduction cumulable avec la réduction de cotisations pour allocations
familiales
2. les bénéficiaires de l’ACCRE ayant créé ou repris une entreprise avant
le 01.01.2017 restent soumis à l’ancien dispositif
3. cas d’exemption d’affiliation au RSI
4. des seuils et plafonds spécifiques s’appliquent pour les DOM
5. ces dispositions devront s’appliquer aux périodes courant à compter
du 1er janvier 2018
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www.

LFSS 2016
Cliquer sur le QRcode

Actuellement, le taux de la cotisation en assurance maladie-maternité du
régime de base des travailleurs non-salariés non agricoles est de 6,50 %
quel que soit le revenu perçu (hors régime micro entrepreneurs) ; cette
cotisation finance les prestations en nature des frais de santé maladie-maternité et les prestations en espèce maternité.
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1 – COTISATIONS ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ DES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : ART. 11

Concrètement le niveau maximum de réduction permettra d’atteindre un
taux de cotisation en assurance maladie-maternité pour les TNS concernés de 3 % (au lieu de 6,50 %) pour remonter progressivement à 6,50 % dès
l‘atteinte du seuil de revenu (à priori 70 % du PASS 2017).
Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales
dues au titre des revenus perçus pour les périodes courant à compter du
1er janvier 2017, sous réserve de la parution du décret précité.
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L’art. 11 de la loi prévoit une réduction dégressive de cette cotisation
dans la limite de 3,5 % pour les travailleurs indépendants dont les revenus
d’activité sont inférieurs à un seuil devant être fixé par décret (ce seuil
devrait être fixé à 70 % du PASS selon les travaux parlementaires).

Remarque : Selon l’étude d’impact du PLFSS, pour tenir compte de cette
réduction de taux de cotisation d’assurance maladie-maternité, le taux
global unique de cotisations et contributions pour les micro-entrepreneurs
devrait être adapté.

AVANT LFSS 2017

APRÈS LFSS 2017

• cotisations maladie-maternité de 6,50 % sur revenu déplafonné pour
tous les travailleurs non-salariés non agricoles.

• cotisation maladie-maternité comprise entre 3 et 6,49 % pour tous
travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité
seront inférieurs à un seuil qui sera fixé par décret ;
• au-delà de ce seuil, le taux sera à nouveau de 6,50 %.

(Selon l’étude d’impact du PLFSS, pour un travailleur indépendant avec un
revenu de 15 000 € /an, le gain serait de 234 € à l’année).
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En synthèse
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Le bénéfice de cette réduction ne serait pas cumulable avec tous autres
dispositifs de réductions ou d’abattements applicables à ces cotisations
à l’exception de la réduction de la cotisation pour allocations familiales.

Les non-salariés agricoles et non-agricoles (décret du 17.12.2014)
bénéficient depuis le 01.01.2015 d’une réduction dégressive de leurs
cotisations allocations familiales de 3,1 % soit un taux de cotisations
ramené de 5,25 à 2,15 % pour les revenus compris entre 1,1 PASS et
1,4 PASS selon les modalités définies par ce même décret.
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2 – RELÈVEMENT DU PLAFOND D’EXONÉRATION DES
COTISATIONS SOCIALES POUR CHÔMEURS CRÉATEURS OU
REPRENEURS D’ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DE L’ACCRE :
ART. 6

L’art. 6 de la loi modifie les conditions de cette exonération et crée en
parallèle de nouveaux cas d’exonération pour toutes entreprises créées ou
reprises à compter du 01.01.2017.
Concernant les nouvelles conditions d’exonérations :
••exonération totale des revenus ou rémunérations annuels < ou égaux à
75 % du PASS ;
••exonération dégressive des revenus ou rémunérations compris entre 75
et 100 % du PASS ;
••exonération nulle si ces revenus ou rémunérations sont > ou égaux à
100 % du PASS.
Concrètement en cas de revenus ou rémunérations égaux ou > au PASS, le
créateur ou repreneur ne bénéficie plus de l’ACCRE (selon l’étude
d’impact seuls 2 % des créateurs ou repreneurs ont un revenu > au PASS).
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••les seuils, les périodes et modalités d’exonérations doivent être fixés
par un décret à paraître ;
••les bénéficiaires de l’ACCRE ayant créé ou repris une entreprise avant
le 01.01.2017 restent soumis à l’ancien dispositif.

Concernant les nouveaux cas d’attributions de l’ACCRE : actuellement,
seul le salarié qui reprend tout ou partie de son entreprise lorsque celle-ci
est en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire peut bénéficier de l’ACCRE.
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www.

Actuellement, les revenus des personnes bénéficiant de l’ACCRE, créant
ou reprenant une entreprise sont exonérés de cotisations d’assurances
sociales (cotisations assurance maladie-maternité, invalidité décès et
vieillesse et cotisations d’allocations familiales) dans la limite d’un plafond
fixé à 120 % du Smic et pour une durée d’un an (sauf si régime micro-entreprise) à leur régime d’affiliation, que celui-ci soit le régime général ou
un régime de non-salariés. Seule la part de leurs revenus dépassant ce
plafond est soumise à cotisations.
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À compter du 01.01.2017 :
••l’exonération pourra être accordée au salarié concerné même s’il reprend
tout ou partie d’une entreprise en difficulté différente de celle où il
travaillait ;
••cette exonération n’est plus conditionnée au fait d’investir en capital
dans l’entreprise concernée la totalité des aides perçues ainsi que de
réunir des apports en capital au moins égaux à la moitié de ces aides.

POINTS DE VIGILANCE

Cette exonération ne sera plus accordée uniquement aux personnes qui
créent une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la
ville mais aussi à celles qui reprennent une entreprise dans ces quartiers.

AVANT LE 01.01.2017

À COMPTER DU 01.01.2017

Conditions du bénéfice de l’ACCRE

• création ou reprise d’entreprise par un
chômeur, un bénéficiaire de minima
sociaux, un jeune de moins de 26 ans
(ou moins de 30 ans si handicapé),
un bénéficiaire d'un contrat d’appui
d’entreprise, un allocataire d’un
complément de libre choix d’activité ;
• reprise par un salarié de tout ou partie de
son entreprise si celle-ci est en procédure
collective ;
• création d’une entreprise dans un quartier
prioritaire de la ville.

• création ou reprise d’entreprise par un
chômeur, un bénéficiaire de minima
sociaux, un jeune de moins de 26 ans
(ou moins de 30 ans si handicapé),
un bénéficiaire d'un contrat d’appui
d’entreprise, un allocataire d’un
complément de libre choix d’activité ;
• reprise par un salarié de tout ou partie
d’une entreprise si celle-ci est en procédure
collective ;
• création ou reprise d’une entreprise dans
un quartier prioritaire de la ville.

Modalités d’exonérations

• exonération totale sur revenus ou
rémunérations < à 120 % du SMIC
• cotisations sociales uniquement dues sur
la part des revenus ou rémunérations > à
120 % du SMIC.

• exonération totale pour revenus ou
rémunérations annuels < ou égaux à 75 %
du PASS ;
• exonération dégressive lorsque ces revenus
sont compris entre 75 et 100 % du PASS ;
• exonération nulle si ces revenus sont > ou
égaux à 100 % du PASS.

3 – AFFILIATION DES LOUEURS DE BIENS MEUBLÉS AU RSI :
ART. 18
RAPPEL
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Auparavant, pour qu’une activité de location de meublés soit considérée
comme une activité professionnelle, 3 conditions cumulatives devaient
être remplies : un membre du foyer fiscal devait être inscrit au RCS en tant
que loueur professionnel, les recettes de cette activité devaient dépasser
23 000 € / an pour l’ensemble du foyer fiscal et ces recettes devaient être
supérieures aux revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.
Afin d’encadrer la gestion de la location du patrimoine privé à travers
notamment le développement de plateformes numériques, l’art. 18 de la
loi redéfinit les critères d’affiliations au RSI des personnes assurant la
location de meublés (hors loueurs de chambres d’hôtes).
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www.
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CONDITIONS ET MODALITÉS

1re PARTIE

En synthèse

Par conséquent, seront donc obligatoirement affiliées au RSI les personnes dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de
locaux d’habitation meublés pour l’ensemble du foyer fiscal seront
supérieures à 23 000 € / an dès lors qu’une des 2 conditions ci-dessous
sera remplie :
••ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée,
à la semaine ou au mois ;
••un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des
sociétés en qualité de loueur professionnel.

SOMMAIRE

Cet article qui faisait l’objet d’une saisine auprès du Conseil constitutionnel a été validé par celui-ci dans sa décision du 22.12.2016.

En synthèse
RÉGIME SOCIAL

AVANT LFSS 2017

APRÈS LFSS 2017

Affiliation au RSI des personnes exerçant une
activité de locations de locaux d’habitation
meublés.

3 conditions cumulatives :
• un membre du foyer fiscal est inscrit au
RCS en tant que loueur professionnel ;
• les recettes issues de cette activité par
l’ensemble des membres du foyer fiscal
sont > à 23 000 € /an ;
• ces recettes sont > aux revenus du foyer
fiscal soumis à impôts sur le revenu.

Les recettes tirées de cette activité sont > à
23 000 € / an pour l’ensemble des membres
du foyer fiscal et si l'une des 2 conditions cidessous est remplie :
• locaux loués à une clientèle pour une
journée, une semaine ou un mois et n’y
élisant pas domicile (sauf option contraire
des loueurs meublés au régime général) ;
• un membre du foyer fiscal au moins
est inscrit au RCS en tant que loueur
professionnel.

Remarque : les travailleurs non-salariés agricoles sont également
concernés par cette mesure alors que non concernés auparavant.
Un seuil de recettes a également été fixé à 20 % du PASS pour l’affiliation
au RSI de personnes exerçant une activité directe ou indirecte de
location de biens meubles telle que la location de voiture (sauf option
contraire pour affiliation au régime général).

2e PARTIE

Ainsi, la condition que ces recettes devaient être supérieures aux revenus
du foyer fiscal a été supprimée.

1re PARTIE

En dessous de ce seuil, les revenus restent soumis aux prélèvements
sociaux de 15,50 %.

POINTS DE VIGILANCE

3e PARTIE

Le texte a par ailleurs prévu une exemption d’affiliation au RSI pour les
personnes dont les recettes annuelles tirées de ces activités de location
ne dépassent pas les limites de chiffre d’affaires permettant de
bénéficier du régime micro-entrepreneur ( ex régime auto-entrepreneur)
et qui décident de s’affilier au régime général.

La loi revalorise ces seuils et plafonds pour compenser certaines mesures
qui avaient eu pour effet d’augmenter le revenu fiscal de référence
(notamment fiscalisation majoration de pension pour charge de famille en
2013, part employeur fiscalisée sur régimes collectifs de santé) et les
porte pour la métropole à :
••seuil de 10 996 € + 2 936 € / demi-part fiscale supplémentaire au lieu de
10 633 € et 2 839 € en 2016 ;
••plafond de 14 375 € + 3 838 € / demi-part fiscale supplémentaire au lieu
de 13 900 € et 3 711 € en 2016.
Ces nouveaux montants sont prévus à l’article L. 136-8 du Code de la
Sécurité sociale. Ainsi, davantage de personnes seront éligibles au taux
nul ou au taux réduit.
Ces dispositions s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus
versés à compter du 1er janvier 2017.

POINTS DE VIGILANCE

Des seuils et plafonds spécifiques s’appliquent pour les DOM.
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Actuellement, les pensions de retraite, d’invalidité, les allocations de
chômage, d’activité partielle ou de préretraite peuvent être exonérées de
CSG et de CRDS pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de
l’année N–2 n’a pas dépassé un certain seuil ; en cas de dépassement de
ce seuil et sans atteindre un certain plafond, les revenus sont soumis au
taux normal de la CRDS à 0,50 % mais bénéficient d’un taux réduit pour la
CSG à 3,8 % au lieu de 6,60 % pour pensions de retraite et revenus de
remplacement ou 6,20 % pour allocations de chômage.
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RAPPEL

1re PARTIE

4 – RELÈVEMENT DES SEUILS D’EXONÉRATION OU
D’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE CSG : ART. 20

RAPPEL

Cette mesure tend à clarifier le droit applicable aux situations de décalage
de la paie et de versement tardifs de certains éléments de rémunération.
En rattachant la rémunération à la période d’emploi qui l’a générée, cette
mesure permettra que soient applicables les dispositions en vigueur
pendant cette période et non pas celles en vigueur lors du versement du
salaire.

1re PARTIE

L’art. 13 de la loi prévoit de modifier les art. L. 136-1 CSS et L. 242-1 CSS
afin de préciser que les cotisations de Sécurité sociale ainsi que la CSG
et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement ne seront plus
déterminées par la date de paiement des salaires mais par la période
d’emploi.

POINTS DE VIGILANCE

••ces dispositions devront s’appliquer aux périodes courant à compter
du 1er janvier 2018 ;
••ces dispositions ne concernent pas que les seules cotisations de
Sécurité sociale mais l’ensemble des cotisations et contributions
sociales dont l’assiette est alignée sur les règles prévues aux articles
ci-dessus (notamment CRDS, AGS, AGFF, CET, APEC, AGIRC,
ARRCO…).
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Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations de Sécurité
sociale et de CSG et CRDS sont déterminés selon la date de paiement des
salaires perçus par les salariés et assimilés salariés.
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5 – NOUVELLE DÉFINITION DU FAIT GÉNÉRATEUR DES
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES : ART. 13

3e PARTIE

2e PARTIE

1re PARTIE
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2 – ALIGNEMENT DES DROITS DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS INVALIDES AFFILIÉS AU RSI SUR
CEUX DU RÉGIME GÉNÉRAL : ART. 51 ET 65
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3 – ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS
À LA RETRAITE PROGRESSIVE: ART. 44
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4 – MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE
POUR ÉDUCATION : ART. 49
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5 – MAINTIEN DE LA PENSION D’INVALIDITÉ EN CAS DE
RECHERCHE D’EMPLOI PENDANT LA RETRAITE : ART. 53
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6 – NOUVEAUX DROITS À RETRAITE POUR LES AVOCATS :
ART. 48
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ART. 54
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cette modification aura un impact sur les droits à réversions
nouveaux droits à compter du 01.01.2017
salariés en forfait jours
majoration étendue au tuteur de l’enfant
assurés arrivant au terme de la période supplémentaire
ouverture à l’assurance vieillesse volontaire
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L’art. 43 de la loi portant réforme des retraites du 20.01.2014 avait prévu
de revoir le calcul de la retraite de base pour les assurés polypensionnés
(régime général, régime artisans-commerçants et régime des salariés
agricoles) :
••la règle avant réforme des retraites était que le calcul de la moyenne des
25 meilleures années et de la durée d’assurance tient compte du prorata
des années passées en tant que cotisant dans chacun de ces régimes
(principe de la pesée des régimes) ;
••la nouvelle règle prévoit de calculer la pension comme si l’assuré n‘avait
relevé que d’un seul régime : pour le calcul du SAM, les 25 meilleures
années seront recherchées sur l’ensemble de la carrière et le prorata DA/
DR ne pourra plus être > à 1 (pour les années durant lesquelles l’assuré a
relevé de plusieurs régimes alignés, il sera procédé à la somme des
revenus sans dépasser le PASS et la somme des trimestres ne pourra
donc jamais dépasser 4 trimestres / an).
Cette nouvelle règle de calcul unifié pour les assurés polypensionnés des
régimes alignés devait être fixée par décret et être applicable pour les
pensions prenant effet au plus tard au 01.01.2017.

Les régimes de retraite concernés n’étant pas prêts à appliquer cette
mesure au 01.01.2017 pour des raisons techniques, l’art. 54 de la loi
prévoit de reporter la date limite d’entrée en vigueur de la liquidation
unique des retraites au 01.07.2017.

POINTS DE VIGILANCE

Dès lors que ce calcul unique sera appliqué, cette nouvelle règle
s’appliquera également pour le calcul des droits à reversions des
polypensionnés.
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Le décret devant fixer ces nouvelles modalités de calculs n’étant toujours
pas paru, l’art 51 de la LFSS pour 2016 avait prévu que ce nouveau mode
de calcul s’appliquerait pour les générations nées à compter du
01.01.1953.
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1 – RETRAITE POLYPENSIONNÉS RÉGIMES ALIGNÉS : ART. 54
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L’art. 51 de la loi supprime cette « différence » et permet aux assurés
artisans-commerçants, titulaires d’une pension d’invalidité et exerçant une
activité professionnelle, de bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà
de l’âge légal de départ à la retraite.
Ils pourront ainsi cumuler leurs pensions d’invalidité avec leurs revenus
d’activité jusqu’au jour où ils demandent leur retraite et ce au plus tard
jusqu’à l’âge du taux plein fixé à 67 ans.
Cette mesure doit s’appliquer à compter du 01.01.2017.
Par ailleurs, pour les artisans/commerçants ne remplissant plus les
conditions pour relever du RSI, l’art 65 de la loi poursuit le travail
d’harmonisation des droits entre RSI et régime général en portant la
période de maintien des droits des artisans/commerçants en matière
d’invalidité décès à 12 mois tel que cela est déjà le cas pour les assurés
relevant du régime général. Cette mesure leur permettra ainsi de pouvoir
demander une pension d’invalidité pendant cette période de maintien des
droits bien que ne relevant plus du RSI.

POINTS DE VIGILANCE

Par ailleurs, toujours dans la poursuite du travail d’harmonisation des
droits entre RSI et régime général, les artisans-commerçants pourront,
sur prescription du médecin à compter du 01.01.2017, reprendre leur
activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique tout en
continuant à percevoir les indemnités journalières auxquelles ils ont droit
dans le cadre de leur arrêt de travail alors que précédemment ceux qui
reprenaient une activité à temps partiel après un arrêt de travail ne
pouvaient plus percevoir d’indemnités journalières du RSI pendant cette
période de travail à temps partiel (évolution apportée par l’art. 66 de la
LFSS 2016).
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Actuellement, lorsque l’assuré est titulaire d’une pension pour invalidité
totale et définitive ou en incapacité partielle au métier, les prestations
invalidité du RSI prennent normalement fin au dernier jour du mois où
l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite à l’inverse des droits
des assurés relevant du régime général.

SOMMAIRE
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2 – ALIGNEMENT DES DROITS DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS INVALIDES AFFILIÉS AU RSI SUR CEUX DU
RÉGIME GÉNÉRAL : ART. 51 ET 65

Ce dispositif est ouvert aux salariés en forfait heure, aux dirigeants salariés
avec contrat de travail et aux dirigeants non-salariés relevant du RSI leurs
permettant de poursuivre leur activité tout en ayant liquidé une fraction de
leur retraite avec le maintien de cotisations constitutives de droits (à
l'inverse du nouveau dispositif de cumul emploi-retraite où les cotisations
ne sont plus constitutives de droits pour toutes pensions de retraite de
base et complémentaires versées à compter du 01.01.2015 et ce même si
poursuite dans un autre régime) mais avec un revenu limité en fonction des
proratas du dispositif.
Pour ouvrir le droit à la retraite progressive :
••l’assuré doit justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de
périodes reconnues équivalentes (PRE) au régime général et, le cas
échéant, auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris
les régimes spéciaux. (Circulaire CNAV du 23/12/2014) ;
••l'âge d’entrée dans le dispositif a été abaissé de 2 années de moins que
l'âge légal sans pouvoir être < à 60 ans suite à la réforme des retraites de
2014 ;
••l’assuré doit exercer une seule activité à temps partiel (fixée au
minimum à 40 % et au maximum à 80 % de la durée du travail applicable
dans l’entreprise) et doit obtenir l’accord de son employeur pour exercer
à temps partiel.

SOMMAIRE
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3 – ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA
RETRAITE PROGRESSIVE: ART. 44

Nouveau dispositif de retraite progressive dans le régime général suite
au décret du 16.12.2014

• quotité de travail minimal à temps partiel : 40 % ;
• quotité de travail maximal à temps partiel : 80 %.
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Différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel.

Avantage de ce dispositif : le calcul de la retraite n'est pas définitif. Les
cotisations versées après le point de départ de la retraite progressive sont
retenues et tous les éléments de la pension seront recalculés et réexaminés à la date de la liquidation totale.
Inconvénient : ce dispositif n'était ouvert qu’aux salariés exerçant une
seule activité à temps partiel. Dès lors que le salarié décidait d’exercer une
autre activité à temps partiel, sa pension de retraite était suspendue.
L’art. 44 de la loi supprime cette restriction en ouvrant également ce
dispositif aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel auprès
de plusieurs employeurs.
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FRACTION DE LA PENSION

2e PARTIE

QUOTITÉ DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL / TEMPS
COMPLET DANS L’ENTREPRISE
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Un rapport doit être remis avant le 01.10.2017 pour éventuellement ouvrir
ce dispositif aux salariés en forfait jours.
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Cette mesure entrera en vigueur lors de la publication d’un décret qui
devra préciser notamment le décompte total de l’activité à temps partiel
et ce pour une entrée en vigueur prévue au plus tard au 01.01.2018.

4 – MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE POUR ÉDUCATION :
ART. 49

Pour
chaque enfant

Majoration
enfant
de 8 trimestres

et

Majoration
Maternité ou
Adoption
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Majoration
Éducation
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L'art. 65 de la LFSS pour 2010 a remplacé l’ancienne majoration de durée
d‘assurance attribuée exclusivement aux mères de famille par plusieurs
majorations accordées aux parents pour enfants nés ou adoptés à
compter du 01/01/2010 et pour toutes pensions de retraite versées à
compter du 01.04.2010 ; l’art. L. 351-4 du CSS prévoit ainsi 3 majorations :
••une majoration de 4 trimestres est attribuée aux femmes assurées
sociales au titre de l’incidence de la maternité sur leur vie
professionnelle : majoration maternité ;
••une majoration de 4 trimestres est attribuée au choix au père ou à la
mère pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les
4 années suivant sa naissance ou son adoption : majoration éducation ;
••une majoration de 4 trimestres octroyée aux parents pour chaque
enfant adopté durant sa minorité au titre de l’incidence de l’accueil de
l’enfant sur leur vie professionnelle : majoration adoption.

1re PARTIE
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••Les majorations éducation et adoption peuvent être attribuées à l’un
ou à l’autre des parents (ou réparties entre eux) ; les parents doivent
faire part de leur choix dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de
la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Passé ce délai, la majoration
est intégralement attribuée à la mère.

SOMMAIRE

L’art. 49 de la loi étend la majoration éducation au tuteur désigné par le
conseil de famille sur le fondement des art. 403 et suivants du Code civil.
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L’art. 53 de la loi supprime cette impossibilité en étendant la possibilité
aux personnes se trouvant en recherche d’emploi indemnisé au moment
où ils atteignent l’âge légal et percevant une pension d’invalidité à
pouvoir bénéficier du maintien de cette pension d’invalidé pendant un
délai supplémentaire qui devra être fixé par décret, la pension d’invalidité pouvant par conséquent être maintenue durant cette période.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 01.01.2017 sous réserve
de la publication du décret d’application.
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Au terme de cette période supplémentaire devant être fixée par décret,
si l’assuré n‘a toujours pas retrouvé d’emploi, sa pension sera alors
automatiquement transformée en pension de retraite pour inaptitude.
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Pour un assuré du régime général percevant une pension pour invalidité et
exerçant une activité professionnelle, la substitution de sa pension
d’invalidité en pension de retraite n’est pas automatique au moment où il
atteint l’âge légal de départ à la retraite (sauf décision contraire de sa
part) lui permettant ainsi de pouvoir cumuler sa pension d’invalidité et son
revenu d’activité au plus tard jusqu’au moment où il atteint l’âge du taux
plein.
Cette possibilité n’existe pas pour un assuré percevant une pension
d’invalidité et se trouvant au moment où il atteint l’âge légal de la retraite
en situation de recherche d’emploi, la pension d’invalidité étant alors
automatiquement remplacée par une pension de retraite pour inaptitude.
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5 – MAINTIEN DE LA PENSION D’INVALIDITÉ EN CAS DE
RECHERCHE D’EMPLOI PENDANT LA RETRAITE : ART. 53
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Les droits à retraite de base pour les avocats peuvent être différents selon
la durée de cotisations à la CNBF :
••pour les avocats ayant validé moins de 60 trimestres à la CNBF, la
retraite de base correspond à une fraction de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés (AVTS).
Exemple pour 2016 : 3 379,95 € (AVTS) X nombre de trimestres
CNBF / 60 ;
••pour les avocats ayant validé au moins 60 trimestres, la retraite de base
est proportionnelle à la retraite entière de la CNBF selon le nombre de
trimestres validés.
Exemple pour 2016 : 16 581 € (retraite entière CNBF) X nombre de
trimestres CNBF / nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du
taux plein.
L’art 48 de la loi supprime cet effet de seuil « pénalisant » en ouvrant le
calcul à une retraite proportionnelle sur la retraite entière de la CNBF à
l’ensemble des avocats, et ce quel que soit le nombre de trimestres
validés.
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6 – NOUVEAUX DROITS À RETRAITE POUR LES AVOCATS :
ART. 48

Cette mesure doit s’appliquer pour toutes pensions de retraite prenant
effet au 01.01.2017.

APRÈS LFSS 2017

Retraite de base des avocats ayant validé moins de 15 ans de
cotisations à la CNBF : fraction de l’AVTS.

Retraite de base des avocats ayant validé moins de 15 ans de
cotisations à la CNBF : retraite proportionnelle à la retraite entière de
la CNBF selon le nombre de trimestres validés.
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L’art. 48 de la loi ouvre également le dispositif de l’assurance vieillesse
volontaire aux avocats alors qu’ils n’y avaient pas accès jusqu’à présent.
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Pour que la part employeur des contrats de santé collectifs à adhésion
obligatoire soit exonérée de cotisations sociales dans le respect de
certaines limites et que la part salariale soit déductible du revenu
imposable toujours dans le respect de certaines limites, le contrat doit
notamment, sauf s’il peut bénéficier de la période transitoire, répondre
aux nouvelles exigences du cahier des charges des contrats responsables
précisé par le décret du 18.11.2014. Les dispositions relatives aux contrats
responsables sont prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code
de la Sécurité sociale.
Ce cahier des charges avait notamment fixé les conditions de prise en
charge des dépassements tarifaires sur consultations et actes médicaux
selon que le médecin ait adhéré ou pas au « contrat d’accès aux soins »
(CAS).

L’art. 77 de la loi modifie la rédaction de l’art. L. 871-1 du Code de la
Sécurité sociale pour prendre en compte les nouveaux dispositifs de
maîtrise des dépassements tarifaires des médecins libéraux créés par la
convention nationale.
Le nouvel art. L. 871-1 du CSS remplace la référence de « contrat d’accès
aux soins » par une dénomination générique « les dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale médicale ».
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Les contrats de santé devront être modifiés pour intégrer cette notion.
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2 – VERSEMENT SANTÉ (DIT "CHÈQUE SANTÉ") SUR DÉCISION
UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR : ART. 33
RAPPEL

••Notion créée par la LFSS pour 2016, le principe du versement santé est
le suivant : l’employeur doit verser, en lieu et place de sa contribution au
régime frais de santé de l’entreprise, une somme représentative du
financement de ce régime (y compris la portabilité).
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La convention médicale signée le 25 août 2016 prévoit le remplacement
du Contrat d’Accès aux Soins (CAS) par deux options : OPTAM pour
l’ensemble des médecins et OPTAM-CO pour les médecins exerçant une
spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique.
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1 – CONTRATS DE SANTÉ RESPONSABLES : ART. 77

SOIT un accord de branche pourra rendre obligatoire ce dispositif en
prévoyant que la substitution du chèque santé à l’affiliation au régime
conventionnel est la seule modalité possible pour les salariés dans la limite
des plafonds suivants :
••durée de contrat de travail inférieure ou égale à 3 mois ;
••ou durée effective de travail inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Cette obligation peut également être mise en place par accord d’entreprise :
••soit en l’absence d’accord de branche en matière de couverture frais de
santé ;
••soit si l’accord de branche le permet.

SOMMAIRE
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Le versement santé ne peut pas se cumuler avec :
••le bénéfice d’une couverture CMUC ou ACS ;
••le bénéfice y compris en tant qu’ayant droit d’une couverture santé mise
en place dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale
(accord collectif, référendum, DUE) avec affiliation à caractère obligatoire et bénéficiant à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une
catégorie objective d'entre eux ;
••le bénéfice d’un régime de prévoyance de la Fonction publique d’État
issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou d’un régime de
prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret no 20111474 du 8 novembre 2011.

2e PARTIE
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La LFSS pour 2016 prévoyait que l’employeur pouvait également assurer
la couverture par chèque santé pour les salariés visés ci-dessus par le
biais d’une DUE jusqu’au 31 décembre 2016, tout en précisant que cette
faculté n’est pas applicable lorsque les salariés étaient déjà couverts en
frais de santé à titre collectif et obligatoire.
Nouveauté LFSS 2017 :
Pérennisation, au-delà du 31 décembre 2016, de la possibilité pour
l’employeur de mettre en place par DUE le « versement santé », si les
salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.
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Il s’agit d’un financement par l’entreprise pour certains salariés en
contrat court ou temps partiel qui ne seront pas affiliés au régime frais
de santé de l’entreprise.
Deux possibilités :
SOIT, le chèque santé est de droit quel que soit le mode de mise en place
du régime pour les CDD ou contrats de mission pouvant se dispenser, à
leur initiative, de l’obligation d’affiliation, à la double condition suivante :
••si la durée potentielle de la couverture collective frais de santé à
adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (sans prise en compte de
l’éventuelle période de portabilité) ;
••et le salarié justifie bénéficier d’une couverture frais de santé respectant
les critères du contrat responsable, portant sur la période concernée et
non aidée.

••la disposition selon laquelle la faculté de mise en place du versement
santé substitutif par DUE n'est pas applicable lorsque les salariés
mentionnés « au III dudit art. L. 911-7-1 sont déjà couverts à titre collectif
et obligatoire en application de l'art. L. 911-1 du même code » est de
nature à susciter des interrogations.
••que faut-il entendre par « déjà couverts à titre collectif et obligatoire »
dans la mesure où l’obligation patronale de généralisation de la
complémentaire santé est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ?
••cette difficulté déjà présente dans la LFSS 2016 n’est pas réglée dans la
LFSS 2017 puisque la loi reprend cette disposition.

SOMMAIRE
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D’après la lettre questions/réponses de la DSS du 29 décembre 2015, les
coefficients à appliquer aux cas 1, 2 ou 3 et correspondant au dispositif
de portabilité sont de :
••105 % pour les salariés en CDI ;
••125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

2e PARTIE

Le montant du versement santé est calculé mensuellement sur la base
d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient.
Trois cas de figures pour le montant de référence :
••Cas n° 1 : le montant de référence correspond à la contribution
mensuelle que l’employeur aurait versée si le salarié avait été affilié au
régime frais de santé de l’entreprise (en général ce calcul s’applique
lorsque la contribution est proportionnelle à la rémunération) ;
••Cas n° 2 : lorsque la contribution patronale est forfaitaire et
indépendante de la durée effective de travail (ce qui est le cas pour la
majorité des contrats frais de santé), le versement est calculé en
appliquant au montant du forfait mensuel un coefficient égal au rapport
entre la durée effective de travail sur le mois considéré et la durée légale
du travail (dans la limite de 1) ;
••Cas n° 3 : en l’absence de montant applicable au financement de la
couverture par l’employeur, celui-ci est fixé pour l’année 2016 à 15€ (5 €
pour les salariés qui dépendent du régime Alsace Moselle). Est appliqué
à ce montant le même coefficient que celui défini au cas n° 2 ci-dessus.
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3e PARTIE

••les montants du chèque santé définis au cas 1 et 2 ne peuvent pas être
inférieurs au montant de référence définis dans le cas n° 3 ;
••le versement santé peut bénéficier du même régime social de faveur
dans les mêmes limites et conditions que la part employeur consacrée
au régime collectif frais de santé.

Les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du
mandat social étaient précédemment exonérées de cotisations sociales et
de CSG / CRDS dans la limite de 2 fois le PASS à condition de ne pas
dépasser 10 fois le PASS (art. 80 duodecies du CGI), les indemnités
supérieures à ce plafond étant assimilées à de la rémunération étaient
entièrement assujetties à cotisations sociales.

www.
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L’art. 8 de la LFSS pour 2016 avait :
••supprimé par erreur ce seuil de 10 fois le PASS pour indemnités de
rupture du contrat de travail à compter du 01.01.2016 ; ainsi, toutes les
indemnités versées suite à cette modification ont pu bénéficier de
l’exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 x le PASS et ce,
sans considération de leurs montants ;
••et abaissé le seuil de 10 à 5 PASS pour les indemnités de cessation
forcée de mandat social.
L’art. 14 de la loi rétablit le seuil d’assujettissement à cotisations et
contributions sociales dès le premier euro pour les indemnités de rupture
de plus de 10 fois le PASS versées à des salariés.
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3 – INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
ART. 14

En synthèse, pour les indemnités versées au titre des ruptures de contrat
notifiées à compter du 01.01.2017

Rupture
du contrat de travail

Cotisations de Sécurité sociale

Cessation forcée
du mandat social

Cotisations de Sécurité sociale

CSG et CRDS

CSG et CRDS

SEUIL AU-DELÀ DUQUEL L’EXONÉRATION NE S’APPLIQUE
PAS
EN 2016 SUITE ART. 8 LFSS
2016

EN 2017 SUITE ART. 14 LFSS
2017

Pas de seuil

10 PASS
10 PASS
5 PASS
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Ces mesures s’appliqueront aux indemnités versées au titre des ruptures
de contrat notifiées à compter du 1er janvier 2017.

3e PARTIE

INDEMNITÉS

TYPE D’EXONÉRATION
DANS LA LIMITE
D’UN MONTANT FIXÉ
À 2 FOIS LE PASS
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Par ailleurs, la loi clarifie les règles applicables en cas de cumul à la fois du
statut de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre
part, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au
premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales est
celui relatif à la qualité de mandataire social, soit 5 fois le PASS.
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En raison de nombreux dysfonctionnements, l’art. 16 de la loi prévoit que
l’ISU sera supprimé au 1er janvier 2017. Pour le remplacer, une nouvelle
fonction sera créée : le directeur national du recouvrement, nommé
conjointement par les directeurs du RSI et de l’ACOSS, et agissant sous
leur contrôle. Il y aura coresponsabilité entière sur la totalité des missions
de recouvrement des cotisations et contributions des artisans et
commerçants.
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Concernant le nouveau partage de compétences entre le RSI et les
URSSAF pour professions libérales, le recouvrement des cotisations
d’allocations familiales, des contributions sociales (CSG et CRDS) et de
la contribution à la formation professionnelle, aujourd’hui de la compétence des URSSAF, relèvera de la compétence conjointe du RSI et des
URSSAF au 1er janvier 2018.
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L’Interlocuteur Social Unique (ISU) avait pour objectif de simplifier le
recouvrement des cotisations des artisans et commerçants, auprès d’un
seul organisme, résultant d’un partage des tâches entre les caisses du RSI
et les URSSAF, ces dernières agissant pour le compte des premières.
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4 – NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE RSI
ET ACOSS : ART. 16

5 – MUTUALISATION DES RISQUES EN PRÉVOYANCE : ART. 32
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L’art. 32 de la loi prévoyait d’autoriser pour la couverture des risques
décès, incapacité, invalidité ou inaptitude, les accords professionnels ou
interprofessionnels à prévoir la sélection d’au moins deux organismes
assureurs permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties
défini par l’accord à travers des contrats de référence.
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Cette mesure est censurée par le Conseil constitutionnel par décision du
22.12.2016 et ne figure pas dans la LFSS pour 2017.
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L’art. L. 912-1 du CSS, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier
2014, ne permet pas aux branches professionnelles de désigner mais
uniquement de recommander un ou plusieurs organismes assureurs, et
ceci tant pour les régimes de frais de santé que pour les régimes de
prévoyance. Cette modification faisait suite à la décision du Conseil
constitutionnel du 13.06.2013 ayant censuré les clauses de désignation
pour atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
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À noter que cette modification ne remettait pas en cause les clauses de
recommandation issues de l’art. L. 912-1 du CSS.
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Cette mutualisation par codésignation ne devait concerner que la
prévoyance et non la santé.

2e PARTIE

Cette codésignation devait avoir la même portée juridique que la
recommandation pour les organismes assureurs, à savoir :
impossibilité pour le ou les organismes ou institutions codésignés de
refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de
l’accord ;
••obligation d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques
pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés ;
••obligation d’adresser annuellement au ministre chargé de la Sécurité
sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des
éléments de solidarité et son équilibre.

3e PARTIE

Les partenaires sociaux auraient pu également combiner les deux
dispositifs en adoptant la recommandation pour les régimes de santé et la
mutualisation par codésignation pour les risques « lourds » en prévoyance
complémentaire.
Cette codésignation devait adopter le même régime juridique que la
recommandation, à savoir :
••garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;
••procédure préalable de mise en concurrence des organismes assureurs.

1re PARTIE

Cette possibilité venait donc s’ajouter et non se substituer aux clauses de
recommandations prévues par l’art. L. 912-1 du CSS ; ainsi, pour instaurer
un degré élevé de solidarité en matière de prévoyance, les partenaires
sociaux auraient donc eu le choix entre deux formules :
••celle de la recommandation pouvant concerner l’ensemble des risques
en prévoyance complémentaire ;
••celle de la mutualisation par codésignation réservée à des organismes
sélectionnés et ce, uniquement pour les risques « lourds » de prévoyance
(décès, incapacité, invalidité ou inaptitude).
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Remarque : Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la
constitutionnalité au fond de cet article mais a simplement écarté celui-ci
car ces dispositions n'entrent pas dans le domaine des lois de financement de la Sécurité sociale (« cavaliers sociaux »).

3e PARTIE

Mais cette codésignation n’avait pas la même portée juridique que la
recommandation pour les entreprises avec une obligation de souscrire
mais sans clause de migration :
••à la différence de la recommandation, les entreprises entrant dans le
champ d’application de l’accord prévoyant la codésignation avaient
l’obligation de souscrire l’un des contrats de référence auprès de l’un des
codésignés ;
••par exception, cette obligation d’adhésion ne s’imposait pas lorsque les
entreprises avaient antérieurement, à la date d’effet de l’accord, souscrit
un contrat de même objet (par contrat il faut entendre contrat d’assurance) auprès d’un assureur différent de ceux prévus par l’accord ;
••les entreprises qui relevaient d’un contrat relevant du dispositif de
mutualisation par codésignation devaient, elles, résilier leur contrat pour
rejoindre un des organismes désignés. Les codésignations devant entrer
en vigueur à la date de parution de la loi, cette disposition ne visait donc
que les dispositifs à venir.
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Complémentaire santé collective
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Partout en France
un acteur
de référence
de l’assurance
de protection sociale
et patrimoniale.
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