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1/ Nouveaux taux cotisations 2015

2/ Compte personnel de formation (CPF)

3/ Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P)

4/ Nouvelle convention collective exploitations agricole du VAUCLUSE (84)



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 Baisse du taux d’allocations familiales : Baisse du taux d’allocations familiales :

• 5,25 % jusqu’au 31 Décembre 2014 ;, j q ;
• À compter du 1er Janvier 2015, 3,45 % pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le

SMIC, 5,25 % pour les salaires supérieurs à ce seuil

• Prévisions 2016 : seuil relevé à 3,5 fois le SMIC (à confirmer)



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2015 : soit 9 61 € brut l'heure et SMIC et minimum garanti au 1 janvier 2015 : soit 9,61 € brut l heure et
1 457,55 € mensuel brut pour 151,67 heures (+0,8 %). Le minimum garanti
passant à 3,52 € (+ 0,2 %)

 Loi de finances 2014:

L’ i l 84 d l L i d Fi 2015 i l’ é i d lL’article 84 de la Loi de Finances pour 2015 supprime l’exonération de la
part salariale des cotisations sociales dont bénéficient les saisonniers
agricoles en contrat vendanges.



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 Le nouveau Plafond de la Sécurité Sociale (PFSS) arrêté du 26 novembre 2014 JO du 9 Le nouveau Plafond de la Sécurité Sociale (PFSS) - arrêté du 26 novembre 2014, JO du 9 
décembre : 3 170 € brut par mois et à 174 € brut par jour. 

E f i d diffé é i di i é d l d è l d l l (C d d lEn fonction des différentes périodicités de la paye, et compte tenu des règles de calcul (Code de la 
sécurité sociale, art. D. 242-19), il s'établit donc à :

38 040 € par an ;
9 510 € par trimestre ;9 510 € par trimestre ;
1 585 € par quinzaine ;

732 € par semaine ;
174 € p r j r174 € par jour ;
24 € par heure.



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 L’augmentation des taux de cotisations retraite de base au 1er janvier 2015 L’augmentation des taux de cotisations retraite de base au 1er janvier 2015

 Cotisations sur le salaire plafonné :

Depuis 2012 les cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire plafonné augmententDepuis 2012, les cotisations d assurance vieillesse sur le salaire plafonné augmentent 
progressivement afin de financer l’assouplissement de l’accès au dispositif  de retraite 

anticipée pour carrières longues. 
Ai i 1 j i 2015 li i l i iè é d iAinsi, au 1er janvier 2015, entre en application la troisième étape de cette augmentation 

progressive qui doit se poursuivre jusqu’au 1er janvier 2017. 
Les taux 2015 sont portés respectivement à 8,50 % pour la part patronale et 6,85 % pour la p p , p p p , p

part salariale (contre 8,45 % et 6,80 % auparavant). 



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 Cotisations sur la totalité du salaire : Cotisations sur la totalité du salaire : 

En application de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, les cotisations 
d’assurance vieillesse portant sur la totalité du salaire augmentent progressivement entre 2014 p g p g

et 2017. 
Les taux 2015 vont être portés respectivement de 1,75 % à 1,80 % pour la part patronale et 

de 0 25 % à 0 30 % pour la part salarialede 0,25 % à 0,30 % pour la part salariale.



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 Retraite complémentaire : a gmentation des ta x → + 0 1 % s r le ta x contract el Retraite complémentaire : augmentation des taux → + 0,1 % sur le taux contractuel 
ARRCO AGIRC :

Taux de cotisation à la charge de l’employeur Taux de cotisation à la charge du salariég p y g

ARRCO
Tranche 1 3,875 % (6,20 % cadres)

3,875 % (3,80 % cadres)

h % %Tranche 2 10,125 % 10,125 %

Tranche B 12,75 % 7,8 %

AGIRC
Tranche C

La répartition est décidée au sein de l’entreprise jusqu'au taux de 20 %. De 20 % à 20,55 %, 
la répartition est de 0,36 % à la charge du salarié et     0,19 % à la charge de l’employeur.



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2015

 Réduction FILLON : Réduction FILLON :

• Toujours 2 formules selon l’effectif

• Coefficients maximum : 27,95 % pour les entreprises – de 20 ; 28,35 % pour les
entreprises de 20 et +

• Application sur le FNAL, la contribution Solidarité Autonomie et la
cotisation Accident du travail (dans la limite d’un taux maximal de 1%)( )

• Rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage à intégrer
dans la rémunération annuelle brute



STAGIAIRES

 Dans le cadre de la Loi relative au développement et à l’encadrement des stages, 
parue le 10 juillet 2014, divers décrets d’applications devaient être publiés afin que 

les mesures puissent s’appliquer effectivement.

 C’ d d ’ i l 27 b d i dé l if C’est dans ce cadre qu’est intervenu, le 27 novembre dernier, un décret relatif  
officialisant les nouveaux droits des stagiaires prévus par la Loi de juillet dernier.



STAGIAIRES

 Des nouveaux droits obligatoires pour les stagiaires Des nouveaux droits obligatoires pour les stagiaires

Les textes précisent désormais l’ouverture de nouveaux droits pour les stagiaires :
la reconnaissance de certaines autorisations d’absence prévues par le Code du travailla reconnaissance de certaines autorisations d absence prévues par le Code du travail 

(grossesse, paternité, adoption) ;
Une inscription des stagiaires dans une partie spécifique du registre unique du 

l L i é ifi d i i di îpersonnel. Le registre spécifique des stagiaires disparaît ;
Droit aux titres-restaurant ;

la prise en charge des frais de transportla prise en charge des frais de transport.



STAGIAIRES

 Gratification minimum mensuelle du stagiaire Gratification minimum mensuelle du stagiaire 

Sous réserve d’effectuer un mois complet de stage (voir tableau et astérisque ci-dessous), le 
stagiaire ouvre droit à une gratification différente, selon la date de la signature de sa 

i d ( l d d déb d )convention de stage (non la date de début du stage).



STAGIAIRES
Montant minimal de la gratification obligatoire des stagiaires au delà de 2 mois de stageMontant minimal de la gratification obligatoire des stagiaires au‐delà de 2 mois de stage

Date de signature de la convention de stage Gratification minimale par heure de stage
Gratification mensuelle minimale (temps 

complet correspondant à 35 heures 
hebdomadaires)*

L'indemnité ne peut pas être inférieure à

Jusqu'au 30 novembre 2014

2,875 € jusqu'au 31.12.2014 436,05 € jusqu'au 31.12.2014
12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 

23 € x 0,125 = 2,875 €

3 00 € à ti d 01 01 015 455 01 € à ti d 01 01 2015
12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 

3,00 € à partir du 01.01.015 455,01 € à partir du 01.01.2015
, p ,

24 € x 0,125 = 3,00 €

Entre le 1er et le 31 décembre 2014

3,1625 € jusqu'au 31.12.2014 487,03 € jusqu'au 31.12.2014
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, 

soit 23 € x 0,1375 = 3,1625 €
Entre le 1 et le 31 décembre 2014

3,30 € à partir du 01.01.2015 508,20 € à partir du 01.01.2015
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, 

soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €

Entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015 3,30 € 508,20 €
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, 

it 24 € 0 1375 3 30 €
j

soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €

À partir du 1er septembre 2015 3,60 € 554,40 €
15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 

24 € x 0,15 = 3,60 €



PORTABILITEPORTABILITE

 Frais de Santé :

 D i l 1 r J i 2014 Depuis le 1er Juin 2014
 12 mois maximum
 Mutualisation

 Prévoyance :

 À partir le 1er Juin 2015
 12 mois maximum
 Mutualisation



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 Entrée en vigueur : 1er Janvier 2015

 À partir de 16 ans jusqu’au départ en retraite

 Droits à utiliser à l’initiative personnelle du salarié, en vue d’acquérir un niveau de
qualification ou de compétences supérieur



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 SuiviSuivi dede lala formationformation :: SuiviSuivi dede lala formationformation ::
•• PendantPendant lele tempstemps dede travailtravail :: accordaccord nécessairenécessaire dede l’employeurl’employeur ++ rémunérationrémunération

maintenuemaintenue (temps(temps dede travailtravail effectif)effectif)
•• HorsHors tempstemps dede travailtravail :: aucuneaucune autorisationautorisation dede l’employeurl’employeur nécessairenécessaire (pas(pas d’allocationd’allocation

formationformation))

 FormationsFormations éligibleséligibles ::
•• AcquisitionAcquisition d’und’un soclesocle dede compétencescompétences :: maîtrisemaîtrise dede lala languelangue françaisefrançaise etet connaissancesconnaissances dedeqq pp gg

basebase enen mathématiquesmathématiques (décret(décret 20152015--172172 dudu 1313--0202--20152015))
•• FormationsFormations qualifiantesqualifiantes ouou certifiantescertifiantes



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

Formalisme de la demande :Formalisme de la demande :
•Par un écrit mentionnant le contenu de la formation et la durée ;
•Au moins 60 jours à l’avance pour une durée inférieure à 6 mois ;
•Au moins 120 jours à l’avance pour une durée d’au moins 6 mois ;•Au moins 120 jours à l avance pour une durée d au moins 6 mois ;
•30 jours calendaires pour répondre ;
•Absence de réponse = acceptation de l’employeur ;

Accord de l’employeur pas indispensable :

•Si hors temps de travail ;
•Suite à un abondement « sanction » ;
•Si socle de compétences.



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 Alimentation : Alimentation :
• 24 heures par an dans la limite de 120 heures (5 ans pour un temps complet)
• Puis 12 heures par an (2,5 années pour un temps complet)p p p
• Plafonnement global à 150 heures
• Proratisation pour les temps partiels

 Droits conservés en cas de changement d’employeur ou de période de chômage :
CPF = droit attaché à la personne et non plus au contrat de travail



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 Q id d DIF ? droits acquis au 31 Décembre 2014 conservés et transférés au CPF Quid du DIF ? droits acquis au 31 Décembre 2014 conservés et transférés au CPF

 DIF non pris en compte pour le plafond de 150 heures

 DIF utilisable jusqu’en 2021, selon les règles du CPF



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 InformationInformation s rs r lele CPFCPF parpar nn serviceservice grat itgrat it dede lala CaisseCaisse desdes DépôtsDépôts etet ConsignationsConsignations InformationInformation sursur lele CPFCPF parpar unun serviceservice gratuitgratuit dede lala CaisseCaisse desdes DépôtsDépôts etet ConsignationsConsignations

 GestionGestion desdes droitsdroits CPFCPF parpar cece mêmemême serviceservice (plateforme(plateforme internet)internet) GestionGestion desdes droitsdroits CPFCPF parpar cece mêmemême serviceservice (plateforme(plateforme internet)internet)
http://www.moncompteformation.gouv.fr

 PossibilitéPossibilité d’obtenird’obtenir unun passeportpasseport quiqui recenserarecensera lesles formationsformations suivessuives etet qualificationsqualifications
obtenuesobtenues



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 Utilisation des heures de DIF en priorité Utilisation des heures de DIF en priorité

 Obligation d’information écrite pour l’employeur sur le crédit DIF au plus tard le 31 Obligation d information écrite pour l employeur sur le crédit DIF au plus tard le 31
Janvier 2015

 Disparition de la mention DIF sur le certificat de travail et dans la notification de
licenciement à compter du 1er Janvier 2015



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

A partir de janvier 2015 il appartiendra au salarié d’inscrire son solde d’heures de DIF dansA partir de janvier 2015, il appartiendra au salarié d inscrire son solde d heures de DIF dans 
son espace personnel sécurisé sur le site Internet officiel 

A noter que pour l’activation de ce compte, il devra indiquer lors de son premier accès, ses 
informations personnelles (nom date de naissance numéro Sécurité Sociale)informations personnelles (nom, date de naissance, numéro Sécurité Sociale).

Dans leur utilisation, les heures DIF pourront se cumuler avec les heures acquises au titre du , p q
CPF dans la limite de 150 heures. Le solde restera toutefois acquis. 

Exemple : en 2017, un salarié aura acquis 72 heures de formation au titre du CPF. S’il disposait également 
de 120 heures au titre du DIF, il pourra suivre une formation de 150 heures comprenant 120h au titre de de 0 heures au titre du DIF, il pourra suivre une formation de 50 heures comprenant 0h au titre de
son crédit DIF et 30 heures prises sur son compte CPF. Il lui restera donc 42 heures dans son compteur 

CPF. 



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 La loi a créé à l’occasion du CPF un nouveau système dit « abondement » La loi a créé à l occasion du CPF un nouveau système dit « abondement »
consistant pour l’employeur à compléter de façon discrétionnaire le capital dont dispose 

un salarié ayant capitalisé insuffisamment d’heures pour accomplir une formation.  

 A cet abondement « volontaire » vient s’ajouter un abondement correctif  « de 
pénalité » en cas de non-respect par l’employeur de 2 obligations relatives à la 

tenue d’entretiens professionnels obligatoires pour le salarié:
Entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans pour étudier les perspectives 

d’évolution professionnelle ;
Entretien professionnel obligatoire tous les 6 ans pour faire l’état des lieux récapitulatif  

d l f i l
p g p p

de leurs parcours professionnel. 



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 Ces entretiens permettent d’apprécier si le salarié a : Ces entretiens permettent d apprécier si le salarié a :
1) suivi au moins une action de formation,

2) acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE2) acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE,
3) bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

 Il faut distinguer entretien professionnel (qui s’inscrit dans une gestion des compétences, de formation et 
d’évolution) de l’entretien annuel (qui est centré sur la performance et les objectifs annuels et fixe les objectifs 

pour l’ nnée suiv nte)pour l année suivante). 



COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)COMPTE PERSONNEL FORMATION (CPF)

 La sanction : dans les entreprises d’au moins 50 salariés si le salarié n’a pas bénéficié au La sanction : dans les entreprises d au moins 50 salariés, si le salarié n a pas bénéficié au 
cours des 6 dernières années, des entretiens et/ou d’au moins 2 des 3 actions suivantes : 

- au moins une action de formation,
- une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)une Validation des Acquis de l Expérience (VAE), 

- une progression salariale ou professionnelle,

 Le CPF devra être abondé à titre correctif  (art. L. 6323-13 du Code du travail) par 
l’entreprise de 100 heures supplémentaires (temps plein) ou 130 heures (temps partiel) qui 
seront versées à l’OPCA une somme correspondant à ce nombre d’heures multiplié par 30 €. La p p p
liste et le versement seront adressés par l’entreprise à l’OPCA avant le 1er mars de chaque année.



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Sommaire de l’interventionSommaire de l’intervention 

 Le contexte Le contexte 
 Les 10 facteurs de pénibilité 
 L’acquisition et l’utilisation des points par les salariésq p p
 Le financement et la gestion du compte pénibilité 
 Le contrôle de l’administration et la contestation par le salarié
 Les obligations connexes 



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 

 Il existe 10 facteurs de pénibilité 
- A compter de 2015 seuls 4 facteurs sont applicablesA compter de 2015, seuls 4 facteurs sont applicables
- Les 6 autres s’appliqueront en 2016.
 Instauration de seuils de pénibilité pour chacun des facteursp p
- Chaque seuil combine deux critères cumulatifs, un critère d’intensité et un critère de durée 
d’exposition

M ll d il d’ i i-Mesure annuelle du seuil d’exposition

-Possibilité de se référer à des situations type fixées par accord de branche (valeurs 
indicatives))



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 

 Les 4 facteurs applicables en 2015
- Le travail de nuit 

/o Le salarié est concerné s’il travaille pendant au moins 1 heure entre minuit et 5 heures, pendant au moins 120 nuits/an
- L’activité exercée en milieu hyperbare 

o Le salarié est concerné s’il fait 60 interventions à 1200 hectopascals minimum
- Le travail en équipes successives alternantes- Le travail en équipes successives alternantes 

o Le salarié est concerné s’il travaille pendant au moins 1 heure entre minuit et 5 heures, pendant 50 nuits/an
- Le travail répétitif  caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, avec 
un temps de cycle défini

o Le salarié est concerné si : 
o Le temps de cycle est de moins d’une minute, pendant 900 heures/an
o Il réalise 30 actions techniques ou plus par minute, avec un temps de cycle supérieur à une minute.



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 

 Les 6 facteurs applicables en 2016
-Manutentions manuelles de charges lourdesManutentions manuelles de charges lourdes 

o Lever ou porter 15 kg
o Pousser ou tirer une charge de 250 kg
o Se déplacer avec la charge o prendre la charge a sol o à ne ha te r sit ée a dess s des épa leso Se déplacer avec la charge ou prendre la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules 
(charge de 10 kg) 

- Le tout pendant au moins 600 heures/anLe tout pendant au moins 600 heures/an



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 

 Les 6 facteurs applicables en 2016
-Travail à des températures extrêmesTravail à des températures extrêmes

- Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés pendant au moins 900 
heures / an

- Travail dans le bruit 
- Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 80 décibels 

d i 600 h /pendant au moins 600 heures / an
-Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels au moins 120 fois/an 



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 
 Les 6 facteurs applicables en 2016
-Postures pénibles (positions forcées des articulations) 

- Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules/ Positions accroupies ou à genoux / Positions du torse en
i à 30 d é i i d flé hi à 45 d étorsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 

- Le salarié est concerné s’il travaille dans ces conditions pendant au moins 900 heures par an

- Vibrations mécaniques 
-Vibrations transmises aux mains et aux bras

- Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2
- Le salarié est concerné s’il travaille dans ces conditions pendant au moins 450 heures par an 

-Vibrations transmises à l’ensemble du corps 
-Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2
- Le salarié est concerné s’il travaille dans ces conditions pendant au moins 450 heures par anLe salarié est concerné s il travaille dans ces conditions pendant au moins 450 heures par an

-Agent chimiques dangereux 
- Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies par un arrêté

- pour chaque agent chimique, le seuil est déterminé par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de 
contact avec l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée 
d’expositiond exposition 



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Les 10 Facteurs de pénibilitéLes 10 Facteurs de pénibilité 

 Les incidences pratiques 
- L’employeur doit identifier les salariés concernés p y

- Environ 20% des salariés du privé sont concernés 
o Exemple : pour un livreur de courses, il conviendra de déterminer s’il porte une charge d’au moins 15 kilos ou p p p g
s’il déplace une charge d’au moins 10 kilos pendant plus de 600 heures par an…..



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

Sommaire de l’interventionSommaire de l’intervention 

• Le contexte
• Les 10 facteurs de pénibilitéLes 10 facteurs de pénibilité 
• L’acquisition et l’utilisation des points par les salariés
• Le financement et la gestion du compte pénibilité g p p
• Le contrôle de l’administration et la contestation par le salarié 
• Les obligations connexes 



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

L’acquisition et l’utilisation des points par les salariésL’acquisition et l’utilisation des points par les salariés

 La déclaration des facteurs de pénibilité ouvre droit à l’acquisition de points pour le 
compte pénibilitép p

-Une année civile d’exposition = 4 points (8 en cas d’exposition à plusieurs facteurs de 
risque)

 1 point par période de 3 mois (2 en cas d’exposition à plusieurs risques) 1 point par période de 3 mois (2 en cas d exposition à plusieurs risques)

- Pour les salariés nés avant le 1er Juillet 1956, les points inscrits sont doublés 
- Le nombre total de points est plafonné à 100 points Le o b e tota de po ts est p a o é à 00 po ts
- Les droits constitués restent acquis jusqu’à la liquidation de la retraite.



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

L’acquisition et l’utilisation des points par les salariésL acquisition et l utilisation des points par les salariés
 Utilisation du compte pénibilité 
- Formation 

Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation- Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation 
professionnelle continue
- Les 20 premiers points inscrits sont réservés à la formation afin d’accéder à un emploi moins exposé ou non 
exposé à la pénibilité, avec 2 exceptions: 

-Pas d’obligation de formation pour les salariés nés avant 1960Pas d obligation de formation pour les salariés nés avant 1960
- pour ceux qui sont nés entre 1960 et 1962, seuls 10 points sont réservés pour la formation

- Passage à temps partiel 
-10 points génèrent un complément de rémunération pour compenser pendant 3 mois une réduction de 50% du 
t mps d tr iltemps de travail

- Retraite anticipée
-10 points ouvrent droit à 1 trimestre de majoration de la durée d’assurance vieillesse



COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)PREVENTION DE LA PENIBILTE (C3P)

L’acquisition et l’utilisation des points par les salariésL’acquisition et l’utilisation des points par les salariés

 Demande du salarié 
-En ligne sur le site dédié ou après de la caisse (CARSAT CNAV MSA)En ligne sur le site dédié ou après de la caisse (CARSAT, CNAV, MSA)
-Les points ne peuvent être utilisés que si la caisse répond positivement à la demande

- en cas de silence de l’administration pendant 4 mois : rejet de la demande



COMPTE PERSONNEL DE 
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Le financement et la gestion du compte pénibilitéLe financement et la gestion du compte pénibilité 
 Cotisation patronale due par tous les employeurs 
-0,01 % à compter de 2017 

due sur l’ensemble de la masse salariale- due sur l ensemble de la masse salariale 
 Cotisation patronale spécifique due au titre des salariés exposés à la pénibilité 
-0,1 % en 2015 et 2016

0 2 % à d 2017- 0,2 % à compter de 2017
- cotisation doublée en cas de poly-expositions

-Cotisation due sur la masse salariale des salariés exposés
D d i-Dates de mise en œuvre 

-Au plus tard le 31 janvier 2016 pour la cotisation due en 2015
- Au plus tard le 31 janvier 2017 pour la cotisation due en 2016
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Le financement et la gestion du compte pénibilitéLe financement et la gestion du compte pénibilité 

 Le compte et géré par la CNAVTS (Caisse Nationale d’assurance vieillesse des travailleurs 
salariés) et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations g g g p
d’assurance vieillesse (CARSAT, CNAV en Ile de France, MSA dans le secteur agricole) 
-Déclaration par l’employeur des risques auxquels sont exposés les salariés 

- Dans la DADS, au plus tard au 31 janvier de chaque annéep j q
-DADS janvier 2016 pour ceux qui sont exposés à compter de 2015

-Information des salariés par les CARSAT, par voie électronique (ou courrier), que les informations 
concernant leur compte sont disponibles sur le site dédié

- Au plus tard le 30 juin de chaque année
-www.preventionpenibilite.fr
-Informations téléphoniques : 3682
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Le contrôle de l’administration et la contestation par le salariéLe contrôle de l administration et la contestation par le salarié
 Les caisses (CARSAT, CNAV, MSA) peuvent procéder à des contrôles sur pièces et sur place de 

l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de pénibilité
- le contrôle peut porter sur les 5 années civiles précédentesle contrôle peut porter sur les 5 années civiles précédentes 

- contrôle sur place : obligation d’envoi d’un avis de passage 15 jours à l’avance 
- exemple: en cas de contrôle en 2020, si l’exposition n’a pas été déclarée depuis 

2015, redressement sur la période 2015 à 2019 inclus.2015, redressement sur la période 2015 à 2019 inclus.
- En cas de redressement, la caisse régularise le nombre de points affectés sur le compte et la 

cotisation spécifique 
- une copie de la décision est notifiée à l’URSSAF (ou MSA) p ( )

- une pénalité financière peut être appliquée
- montant maximum = 50% du plafond mensuel de SS par salarié concerné (1585 €

en 2015))
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Le contrôle de l’administration et la contestation par le salariép

• Le salarié peut contester les déclarations de l’employeur
- Intérêt à agir du salarié : 

- 10 points = 1 trimestre pour la retraite 
- 100 points = 10 trimestres

- La contestation porte sur les 3 années civiles précédentes 
- Le salarié doit en premier lieu adresser sa réclamation à l’employeur

- dès sa réception l’employeur indique au salarié que l’absence de réponse dans un délai de 2 mois équivaut à un refus et le- dès sa réception, l employeur indique au salarié que l absence de réponse dans un délai de 2 mois équivaut à un refus et le 
délai dans lequel sa réclamation peut être portée devant la caisse

- la décision de l’employeur doit intervenir dans un délai de 2 mois; elle doit être motivée et préciser le délai de contestation 
devant la caisse (2 mois) 

- En cas de refus par l’employeur (ou absence de réponse), le salarié saisit la caisse p p y ( p )
- si la caisse accède à sa demande : régularisation des points et de la cotisation spécifique + pénalité financière 
- si la caisse rejette la demande: saisine du TASS

- Le salarié peut, en dehors de toute procédure de contrôle ou de contestation, demander des Dommages Intérêts.
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Les obligations connexesLes obligations connexes 

 La fiche de prévention des expositions 
-Depuis le 1er Janvier 2012,  tous les employeurs doivent établir une fiche individuelle de suivi pour chaque 
salarié exposé à au moins un facteur de pénibilitésalarié exposé à au moins un facteur de pénibilité 

- La fiche précise les conditions d’exposition, la période d’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre 
pour réduire les facteurs de risques  

- Modifications à compter de 2015
- La fiche est obligatoire pour les seuls salariés exposés au-delà des seuils 
- Elle doit être remise aux salariés au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exposition 
- Une copie de la fiche est remise aux salariés en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutifs à un 
accident du travail (3 mois dans les autres cas)accident du travail (3 mois dans les autres cas) 

- Sanctions 
- Contravention de 5ème classe (1500 € au plus)
-Dommages et Intérêts pour le salarié
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Les obligations connexesLes obligations connexes 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
- Document obligatoire dans toute les entreprises 

L’employeur transcrit et met à jour dans ce document les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité- L employeur transcrit et met à jour dans ce document les résultats de l évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs à laquelle il procède (Art. L4121-3 C.tr)

-Identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés, mettre en œuvre des mesures de prévention afin 
d’éliminer les risques.

- Modifications à compter de 2015 d p d
- Il faut consigner en annexe du document unique : 
Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risque 
Et la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques, au-delà des seuils

S i- Sanctions 
- contravention de 5ème classe (1500 € au plus) 

- Dommages et Intérêts pour le salarié (Cass.soc.8 juillet 2014, n°13-15470)
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ConclusionConclusion 
 Préconisations concernant la mise en œuvre du compte pénibilité 

- Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
- Vérifier l’existence et la mise à jour : à faire sans délai j
- Le compléter : 2015

- Fiche de prévention des expositions 
- Si elles n’existent pas encore,  les créer pour les salariés concernés
- elles doivent être remises aux salariés au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exposition et aussi après des arrêts de 

travail d’une certaine durée
- Compte personnel de prévention de pénibilité 

C bi t mpt bl défi ir l li t i f it i?- Cabinets comptables : définir avec le client « qui fait quoi? »
-Identification des salariés concernés 

-Traitement de la paye
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 L’avenant N° 95 du 7 juillet 2014 relatif à la révision totale de la convention L’avenant N° 95 du 7 juillet 2014 relatif à la révision totale de la convention
collective du 2 juillet 1981 (étendu le 15/12/2014; JO du 26/12/2014)

 Applicable au 01/01/2015

 Attention, ne sont abordées dans ce support que les modifications (les anciennes
dispositions reprises sans modifications ne sont pas expliquées)dispositions reprises sans modifications ne sont pas expliquées)
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 Nouvelle grille de classification avec des niveaux et échelons: Nouvelle grille de classification avec des niveaux et échelons:
Ouvriers et employés
Techniciens Agent Maîtrise : TAM (continueront de bénéficier du régime AGIRC, article 10.5 et de la CPCEA, article 10.9)
CadresCadres

 Attention les employeurs doivent se référer impérativement aux grilles de classification de
la nouvelle CC (critères activité de travail, autonomie et responsabilité) et non une simple( , p ) p
transposition.

 Applicable au 01/01/2015 pour les nouveaux salariés

 Délai jusqu’au 30/09/2015 pour les salariés présents avant le 01/01/2015 (ne doit pas
entrainer de diminution de rémunération)



NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 
EXLOITATIONS AGRICOLES VAUCLUSEEXLOITATIONS AGRICOLES VAUCLUSE 

Niv Ech Type d’activité (objet travail Autonomie (contrôle prescription) Responsabilité Exemples à titreNiv. Ech. Type d activité (objet travail,
organisation, compétences) 

Autonomie (contrôle, prescription) Responsabilité 
(initiative, impacts)

Exemples à titre 
indicatif 

Niveau III – Emplois qualifiés
Ils correspondent au niveau des connaissances du référentiel du BEPA, niveau qui peut avoir été acquis par expérience

III 1 Emploi comportant la réalisation
d’opération qualifiées (ensemble de 
travaux complexes) relatives aux 
activités de l’entreprise

Le salarié est responsable de la bonne 
exécution de son travail dans le cadre des 
instructions précises et régulières qui lui sont 
données

Le salarié prend des 
initiatives pour 
adapter ses 
interventions aux 
conditions rencontrées

Taille spécifiques 
végétaux

Chauffeur de tracteur
conditions rencontrées 
sur le terrain Préparation des 

traitements
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Ancienne grille (coefficient) Nouvelle grilleAncienne grille (coefficient) Nouvelle grille

100 N1 E1

120 N1 E2

130 N2 E1

145 N2 E2

165 N3 E1

165 N3 E2

190 N4 E1

190‐210 N4 E2
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Ancienne grille (coefficient) Nouvelle grilleAncienne grille (coefficient) Nouvelle grille

210 T N1 E1

210‐230‐240 T‐AM N1 E2

230‐240 T‐AM N2 

300 C N1 E1

300 C N1 E2

400 C N2
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 Rappel de la nécessité d’un écrit : Rappel de la nécessité d’un écrit :

- Article 3.1 dispose que « Tout salarié embauché sans contrat de travail écrit est réputé
être sous contrat à durée indéterminée à temps plein. »p p

 Fiche de pointage :

- Article 5.5 dispose que « Il est conseillé de faire émarger régulièrement les documents
récapit latifs d temps de travail Un e emplaire de la fiche de pointage est remis a salarié enrécapitulatifs du temps de travail. Un exemplaire de la fiche de pointage est remis au salarié en
même temps que le bulletin de paie ».
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 Période d’essai CDI non cadre : Période d’essai CDI non cadre :

- Article 3.3 : 2 mois renouvelable une fois

 Période d’essai CDI TAM:

- Article 10.2 : 3 mois renouvelable une fois

 Période d’essai CDI cadre :

- Article 10.2 : 4 mois renouvelable une fois
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Récupération heures pour intempériesRécupération heures pour intempéries

 Définition :
- heures perdues collectivement peuvent être récupérées

- motif : causes accidentelles, intempéries, cas de force majeure
- ne sont pas considérées comme des heures supplémentairesne sont pas considérées comme des heures supplémentaires

 Modalités de récupération :
l l ié é l d l’i i- ne concerne que les salariés présent lors de l’interruption

- effectué dans les 26 semaines suivant l’interruption
- le nombre d’heures récupérables ne doit pas dépasser 8 par semainep p p p
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TRAVAIL DE NUITTRAVAIL DE NUIT
 Tout travail accompli entre 21 h et 6h

 Travail de nuit habituel :

- au moins deux fois par semaine et 3 heures de son temps de travail quotidien

- 270 heures de nuit pendant 12 mois consécutifs

- rémunération des heures de nuit effectuées avec une majoration de 10% du taux horaire de base + un repos compensateur de 
15%.

 Travail de nuit occasionnel :

- ne remplit pas les conditions définis ci-dessus

- rémunération des heures de nuit effectuées avec une majoration de 20% du taux horaire de base
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 Jours fériés chômés : Jours fériés chômés :

- aucune réduction de salaire pour les salariés mensualisés

- les salariés non mensualisés perçoivent une indemnité égale au produit du nombre heure de travail
perdues du fait d’un jour férié chômé par le taux horaire de baseperdues du fait d un jour férié chômé par le taux horaire de base.

- si moins d’un mois d’ancienneté, les indemnités du jour férié ne doivent pas dépasser 3% du montant total
du salaire payé ce mois-ci (condition nouvelle).

indemnités non dues si le jour férié tombe un dimanche ou un jour non travaillé habituellement- indemnités non dues si le jour férié tombe un dimanche ou un jour non travaillé habituellement.

 Jours fériés travaillés :

- majoration de 100% pour le 1er mai

- majoration de 50% pour les autres jours fériés (avant 25%)
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CONGES PAYESCONGES PAYES

Article 5 10 dispose que « sont considérées comme du travail effectif pour laArticle 5.10 dispose que « sont considérées comme du travail effectif pour la
détermination de la durée du congé les périodes de congés payés de l’année précédente, les
périodes d’absence rémunérées, les périodes de suspension du contrat de travail liées à
la maladie et à l’accident qu’elle qu’en soit l’origine dans la limite d’un an »la maladie et à l accident qu elle qu en soit l origine, dans la limite d un an. »
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CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETECONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

 Au 01/06/2015:

- 2 jours supplémentaires après 15 ans ancienneté

 Jusqu’au 31/05/2015:

- 2 jours supplémentaires après 15 ans ancienneté2 jours supplémentaires après 15 ans ancienneté
- 3 jours supplémentaires après 20 ans ancienneté
- 4 jours supplémentaires après 25 ans ancienneté
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Prime ancienneté non 
cadres Avant 01/01/15 Après 01/01/15

5% salaire de base + HS
3 ans ancienneté 5% salaire de base

5% salaire de base + HS 
majorées

10 i té 5% l i d b
6% salaire de base + HS 

j é10 ans ancienneté 5% salaire de base majorées

15 ans ancienneté 5% salaire de base
7% salaire de base + HS 
majorées

25 ans ancienneté 5% salaire de base
10% salaire de base + HS 
majorées
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Prime ancienneté cadres Avant 01/01/15 Après 01/01/15

5% salaire de base + HS
3 ans ancienneté 5% salaire de base

5% salaire de base + HS 
majorées

10 i té 6% l i d b
6% salaire de base + HS 

j é10 ans ancienneté 6% salaire de base majorées

15 ans ancienneté 7% salaire de base
7% salaire de base + HS 
majorées

25 ans ancienneté 7% salaire de base
10% salaire de base + HS 
majorées
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Indemnité licenciement 
non cadres (si un an 
ancienneté) Avant 01/01/15 Après 01/01/15ancienneté) Avant 01/01/15 Après 01/01/15

Jusqu’à 10 ans 20% salaire mensuel par 22% salaire mensuel parJusqu à 10 ans 
ancienneté

20% salaire mensuel par 
année d’ancienneté

22% salaire mensuel par 
année d’ancienneté

Au‐delà 10 ans 
ancienneté

33% salaire mensuel par 
année d’ancienneté

35% salaire mensuel par 
année d’ancienneté
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20% l i l é 22% l i l é
Jusqu’à 5 ans ancienneté

20% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

22% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

De 6 à 10 ans ancienneté
30% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

22% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

Au‐delà 10 ans ancienneté
50% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

35% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

Indemnité licenciement cadres 
groupe I

Avant 01/01/15 (si 2 ans 
ancienneté) max 12 mois salaires

Après 01/01/15 (si un an 
ancienneté)groupe I  ancienneté) max 12 mois salaires ancienneté)

Jusqu’à 5 ans ancienneté
30% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

22% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

60% salaire mensuel par année  22% salaire mensuel par année 
De 6 à 10 ans ancienneté d’ancienneté d’ancienneté

Au‐delà 10 ans ancienneté
100% salaire mensuel par année 
d’ancienneté

35% salaire mensuel par année 
d’ancienneté
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Indemnité départIndemnité départ 
retraite non cadres et 
cadres Avant 01/01/15 Après 01/01/15

10 ans ancienneté 2 mois de salaire  1.5 mois de salaire 

15 ans ancienneté 2 mois de salaire 

20 ans ancienneté 4 mois de salaire 2 5 mois de salaire20 ans ancienneté 4 mois de  salaire  2.5 mois de  salaire 

30 ans ancienneté 6 mois de salaire  3 mois de salaire 
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PREAVIS EN CAS DE RUPTURE TAM ET CADRESPREAVIS EN CAS DE RUPTURE TAM ET CADRES

 Démission :

- 8 jours calendaires préavis si ancienneté moins de 6 mois

1 i é i i i té l d 6 i l TAM- 1 mois préavis si ancienneté plus de 6 mois pour les TAM

- 2 mois préavis si ancienneté plus de 6 mois pour les CADRES

 Licenciement : (droit à 7 heures d’absences rémunérées par semaine pour recherche d’emploi)

- 2 mois préavis pour les TAM

- 3 mois préavis pour les CADRES

 Départ à la retraite :

- 2 mois préavis
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DELEGUES DU PERSONNEL (DP)DELEGUES DU PERSONNEL (DP)
 Obligation d’organiser les élections des DP si sur 12 mois continues :

- soit effectif de 7 salariés équivalent temps plein et ayant 8 mois d’ancienneté
- soit effectif de 11 salariés équivalent temps plein

 Sanctions :

L i l d é d l i délit d’ t (di i i- La non mise en place des représentants du personnel constitue un délit d’entrave (dispositions
pénales : art. L2316-1 du Code du Travail).

Sanctions : 3750 € d’amendes et/ou 1 an d’emprisonnement (x5 pour personne morale) + dommages
et intérêtset intérêts

- Impossibilité de licencier un salarié reconnu inapte si pas de DP sinon paiement de 12 mois de
salaires en dommages et intérêts.
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DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)

 MSA :

- Les déclarations d’embauche papier (courrier / fax) ne seront plus acceptées à compter du 01/01/2015.

L t i i t dé l é 2014 l d 20 000 € d ti ti d t dé té i li é l DTMO / BVM 2015- Les entreprises qui ont déclaré en 2014 plus de 20 000 € de cotisations devront dématérialisées la DTMO / BVM en 2015.

- Si plus de 50 DPAE / TESA en 2014, obligation DPAE dématérialisée 2015.

- Possibilité mail : relations.entreprises@alpesvaucluse.msa.fr

 Au 01/01/2016 obligatoire :

- transmission unique, mensuelle et dématérialisée à partir de votre logiciel de paie

- remplacera la quasi-totalité des déclarations sociales (DTMO, BVM, attestation salaire, attestation Pôle Emploi, formulaire
radiation organismes complémentaires…)



MERCIMERCI 
POUR VOTRE ATTENTIONPOUR VOTRE ATTENTION


