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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 pour 2014 

La loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été publiée. 

Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait une baisse dégressive des cotisations 
salariales de sécurité sociale. 

Mesures principales : 

- Mise en place au 1er janvier 2015 d’un dispositif « zéro charge » (cotisations Urssaf) pour les 
salaires au niveau du SMIC ; l’exonération sera dégressive jusqu’à 1,6 SMIC ; 

- Baisse de la cotisation familiale en 2015 à 3,45% sur les salaires ne dépassant pas 1,6 SMIC 
par an ; 

- Fusion au 1er janvier 2015 des cotisations et contributions au Fnal en une cotisation unique ; 
- Report au 1er avril 2015 de l’entrée en vigueur des nouveaux contrats responsables. 

L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D3C0B598FD72D5B34C4DE2B61E75F571.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000293
49687&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029349479 
 

Egalité entre les femmes et les hommes 

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée. 

Principales mesures : 

- l’article 17 prévoit, pour les collaboratrices libérales enceintes et les collaborateurs libéraux 
qui souhaitent prendre leur congé de paternité, une période de suspension du contrat ainsi 
qu’une période de protection (8 semaines) contre les ruptures de contrats ; 

- la création d’une négociation d’entreprise unique sur l’égalité professionnelle et salariale ; 

- la réforme du complément de libre choix d’activité (CLCA), rebaptisé « prestation partagée 
d’éducation de l’enfant », en le partageant entre le père et la mère afin d’inciter les pères à 
prendre leur congé parental d’éducation ; 

- l’expérimentation pendant deux ans de l’utilisation du compte épargne temps (CET) pour 
financer, par le Cesu, une prestation d’accueil du jeune enfant (assistante maternelle, 
crèches…). 

L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF9D969B87AC7CF9B26AFBFCAE998E3E.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000293
30832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029330499 
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Encadrement des stages  

La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 
statut des stagiaires a été publiée. 

Principales mesures du texte :  

- un décret fixera un quota maximal de conventions de stage par entreprise, en fonction de ses 
effectifs ; amende administrative en cas de recours abusif à des stagiaires ; 

- encadrement strict de l’objet du stage : exclusion de tous les cas de recours au CDD ;  
- la gratification obligatoire pour les stages d’une durée de deux mois sera fixée par décret à 

au moins 15% du plafond horaire de la sécurité sociale ; 
- amélioration du statut du stagiaire : bénéfice des congés liés à la parentalité, possibilité de 

s’accorder dans la convention sur des congés payés et des autorisations d’absence ; 
extension aux stagiaires des règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés ; 
droit aux tickets restaurant et à la prise en charge partielle des frais de transport ; 
suppression de la dérogation à la durée maximale de 6 mois ; gratification exonérée d’impôts 
sur le revenu ; désignation obligatoire d’un tuteur. 

L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF9D969B87AC7CF9B26AFBFCAE998E3E.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000292
23331&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804 

 

Complémentaire santé 

Le décret du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection 
sociale complémentaire qui toilette le décret du 9 janvier 2012 précise les cas de dispense 
d’adhésion de salariés à un régime complémentaire obligatoire. 
L’intégralité des textes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF9D969B87AC7CF9B26AFBFCAE998E3E.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000292
13746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029213339 

 

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 : 

- le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles), 
fusion du CNE et du CNFPTLV. Le texte précise les missions, la composition et le 
fonctionnement. L’UNAPL dispose d’un siège au sein de cette instance. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A2A347E5602D817A9310830721E05F3.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTE
XT000029405763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029405479 

- le COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation). Il est 
exclusivement composé des représentants des organisations syndicales et patronales 
représentatives au niveau interprofessionnel. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A2A347E5602D817A9310830721E05F3.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTE
XT000029405825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029405479 

- le FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) : ses missions sont 
redéfinies et la notice précise les conditions des versements complémentaires au titre de la 
péréquation. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2015. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A2A347E5602D817A9310830721E05F3.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTE
XT000029405837&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029405479 
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- les contributions des entreprises au titre de la formation continue : le texte, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2015, précise les modalités de versement des contributions dues aux 
OPCA. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A2A347E5602D817A9310830721E05F3.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTE
XT000029405866&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029405479 

- Les périodes de professionnalisation : la durée minimale des périodes de professionnalisation 
est fixée à 70 heures. En outre, le texte met en œuvre l’obligation de tutorat du salarié. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A2A347E5602D817A9310830721E05F3.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTE
XT000029405891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029405479 

Conventions collectives 

Biologistes 

Arrêté du 10 juillet 2014 portant extension de l'avenant n° 2014-01 relatif à l'indemnité conventionnelle de 
départ à la retraite à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, 
conclu le 10 février 2014. 
L’intégralité du texte   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=02DAD28A51E06B02FAF514186CDD8DA1.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029
257675&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029256790 

 
Dentistes 

Arrêté du 20 juin 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des cabinets dentaires. Objet : organisation de la durée du travail à temps partiel. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT0000291
46878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819 

 

Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets 
dentaires. Objet : grille de salaire.  
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
70491&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029270199 

 
Avocats 
Arrêté du 4 juillet 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des avocats salariés. Objet : salaires. 
L’intégralité du texte   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
24900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029224359 

 
Architectes 
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Objet : 
prévoyance et frais de santé. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
14034&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029213339 
 

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises 
d'architecture. Objet : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conciliation entre vie privée 
et vie professionnelle.  
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
14042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029213339 
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Huissiers de Justice 
Arrêté du 12 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
huissiers de justice. Objet : salaires. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT0000291
46764&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819 

 
Géomètres experts 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou 
entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers. Objet : grille 
de salaire.  
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
57752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029256790 
 

Avis relatif à l'extension d'un avenant correctif à un avenant à la convention collective nationale des cabinets 
ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers. Objet : 
Régimes de prévoyance.  
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
70487&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029270199 

 
Agents généraux d’assurance 

Arrêté du 2 juin 2014 portant extension de l’accord relatif à la répartition des sommes à verser au fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu le 12 décembre 2013. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000290
66916&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029066439 

 

Arrêté du 3 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
agences générales d'assurances. Objet : salaires. 
L’intégralité du texte   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000291
23485&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959 

 

Arrêté du 26 juin 2014 portant extension de deux avenants à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale du personnel des agences générales d'assurances. Objet : aménagement et réduction du 
temps de travail. 
L’intégralité du texte   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75A4DC5722B0A48900ACEB75E3BEB019.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000291
91059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199 

 
Pharmacies 
Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine. Objet : 
Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et régime de frais de soins de santé. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000290
97974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029097732 

 
Médecins 
Arrêté du 19 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
cabinets médicaux. Objet : salaires. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT0000291
46785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029146764&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029257752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029256790
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029257752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029256790
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029270487&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029270199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029270487&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029270199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029066916&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029066439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029066916&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029066439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029123485&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029123485&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75A4DC5722B0A48900ACEB75E3BEB019.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029191059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75A4DC5722B0A48900ACEB75E3BEB019.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029191059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029097974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029097732
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029097974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029097732
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029146785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029146785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029145819


 

 www.unapl.fr       5/6     La lettre Sociale  

 
Enseignement privé hors contrat 

Arrêté du 2 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement 
privé hors contrat. Objet : salaires. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT0000291
40724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029139661 

 
Experts-comptables 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets 
d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Objet : salaires 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000291
23576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959 

 
Arrêté du 29 juillet 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Objet : salaires 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9130D20659E0955EA94D16BAEFC246E9.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000293
75004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029374579 

 
Vétérinaires 
Arrêté du 15 juillet 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et 
cliniques vétérinaires. Objet : valeur du point. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT0000292
87761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029287361 

 
 

 Négociations 

Suites de la Conférence Sociale des 7 et 8 juillet 2014 

Lors de la dernière Conférence sociale, le Président de la République a annoncé trois négociations 
interprofessionnelles à venir. 

- La première portera sur le dialogue social. Un document d’orientation a été adressé aux 
partenaires sociaux le 29 juillet. Trois grands objectifs sont poursuivis : l’amélioration de la 
représentation des salariés, la simplification du cadre du dialogue social dans l’entreprise et 
la valorisation des parcours des élus représentants syndicaux. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/document_d_orientation_dialogue_social_29_07_2014.pdf 

- La deuxième négociation concernera l’apprentissage. 
- La troisième négociation sera relative au chômage de longue durée. 

 

 Projets en cours 

Simplification de la vie des entreprises 

Le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises a été adopté en première lecture 
par l’Assemblée nationale le 22 juillet dernier. Il vise à mettre en œuvre les 50 mesures de 
simplification présentées en avril dernier par le Conseil de la simplification. 

http://www.unapl.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029140724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029139661
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=620FF034DE7DC6CFC07620D58A971334.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000029140724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029139661
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029123576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84489D03C80D84DCEE517362B162F1D0.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029123576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029122959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9130D20659E0955EA94D16BAEFC246E9.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029375004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029374579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9130D20659E0955EA94D16BAEFC246E9.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029375004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029374579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029287761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029287361
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=222B9A878E5B65AC70F70AAC3C0D92FF.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029287761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029287361
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/document_d_orientation_dialogue_social_29_07_2014.pdf
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Il propose notamment d’harmoniser la notion de « jour » en matière sociale, de simplifier le bulletin 
de paie et de créer un titre emploi service entreprises (Tese) pour les TPE. 
Trois amendements importants ont été adoptés : 

- Apprentissage : mise en place d’une aide à l’apprentissage de 1000 € minimum pour les 
entreprises de moins de 50 salariés ; 

- Temps partiel : le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions 
visant à sécuriser la situation des salariés qui, après avoir demandé à bénéficier d’une 
dérogation aux 24 heures hebdomadaires, souhaitent revenir au régime commun ; 

- Portage salarial : le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures visant 
à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial. 

L’intégralité des textes : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2060.asp 
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