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C.G. 19.03     La Défense, le 10 janvier 2019 
 

 

DROIT SOCIAL 
CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2019   

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, un certain nombre de changements d’ordre social interviennent au 1er janvier. 
 
Un certain nombre d’entre eux ont déjà fait l’objet d’articles d’information aux termes de nos bulletins 
d’information ainsi que lors des deux derniers Clubs RH des 27 septembre et 6 décembre. 
 
Afin de vous apporter un maximum de clarté dans l’accès à l’information, nous vous prions de bien vouloir 
trouver ci-dessous un document récapitulatif des principaux changements. 
 
 
 
 
 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

• CPF « monétisé » : 
 

Le CPF ne sera plus crédité en heures mais en euros.  

 
✓ Il sera crédité de 500 euros par an et par salarié à temps plein avec un plafond de 5.000 euros 

 
✓ L’alimentation du compte sera renforcée pour les actifs n’ayant pas un niveau V de qualification 

(800 euros plafonnés à 8.000 euros) 
 

✓ Les heures accumulées au titre du CPF et du droit individuel de formation (DIF) seront monétisées 
également 
 

✓ L’unité de mesure est fixée à 15 euros 
 

 
 

 

Les thématiques : prélèvement à la source, transition OPCA-OPCO et fusion des régimes AGIRC-ARRCO 
ayant fait l’objet d’études spécifiques en Clubs RH et/ou de webinar/atelier/fiches pratiques dédiés, 
nous n’y reviendrons pas en détails dans la présente circulaire. 

 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
http://www.ufcc.fr/commissions/club-rh-septembre-2018/
http://www.ufcc.fr/commissions/club-rh-decembre-2018/
https://www.agirc-arrco.fr/ce-qui-change-au-1er-janvier-2019/comprendre-la-fusion-agirc-arrco/
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En pratique, au 1er janvier 2019, un salarié qualifié pourra convertir au maximum 72 heures de CPF 
acquises depuis le 1er janvier 2015, soit un solde de 1.080 euros. Il pourra également convertir au 
maximum 120 heures inscrites en marge du CPF au titre du DIF et mobilisables avant le 1er janvier 2021, 
soit 1.800 euros. Au total, un tel salarié bénéficierait donc d’un solde de 2.880 euros. Lors du traitement 
des déclarations annuelles de 2018, entre janvier et avril 2019, les 24 heures acquises au titre 2018 seront 
ajoutées et le compte affichera 360 euros supplémentaires, soit au global 3.240 euros. 

 
➔ Sources : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 1er) et décret d’application n°2018-1153 du 

14 décembre 2018 (conversion des heures), n°2018-1171 du 18 décembre 2018, n°2018-1256 
du 27 décembre 2018 (abondement), n°2018-1329 du 28 décembre 2018 (alimentation), 
n°2018-1332 du 28 décembre 2018 (utilisation en cas de projet de transition professionnelle), 
n°2018-1336 du 28 décembre 2018 (mobilisation), n°2018-1333 du 28 décembre 2018 (gestion 
CDC), n°2018-1338 du 28 décembre 2018 (formations éligibles) et n°2018-1346 du 28 
décembre 2018 (contribution ESAT). 

 

• Dispositifs de la formation Professionnelle : 
 

✓ CPF de transition : 
 

Le congé individuel de formation (CIF) disparaît au profit du CPF de transition professionnelle. Il reprend 
les conditions d’ancienneté minimale en vigueur pour le CIF. La rémunération dépendra, elle, du salaire 
mensuel brut du salarié. 

 
❖ Si le salaire brut est inférieur à 2.996,94 euros (2 x Smic), la rémunération sera égale à 100 % du 

salaire antérieur ; 
 

❖ Si le salaire brut est supérieur à 2.996,94 euros, la rémunération sera égale soit à 90 % du salaire 
brut antérieur, si le congé n'excède pas un an ou 1.200 heures ; soit à 60 % du salaire brut pour la 
fraction du congé excédant un an ou 1.200 heures. 
 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération sera versée mensuellement au bénéficiaire 
par l’employeur qui sera remboursé dans un second temps par la Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Régionale (CPIR). 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération sera versée directement par la commission 
paritaire interprofessionnelle régionale afin « de simplifier et d'alléger les démarches des PME ». 

 
➔ Source : décret d’application n°2018-1332 du 28 décembre 2018. 

 

• « Pro-A » : pour les salariés ayant une qualification inférieure au niveau II : 
 

Nouveau mécanisme de reconversion ou promotion par alternance qui se substitue à la période de 
professionnalisation. 

 
✓ Eligibilité : salariés qui n’ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification 

professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et 
correspondant au niveau « Licence ».  

 
✓ Fonctionnement :  

 
- Avenant au contrat de travail obligatoire selon les modalités et la durée prévues pour le 

contrat de professionnalisation ; 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/MTRD1832073D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/18/MTRD1829131D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037864661&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883845&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.editions-legislatives.fr/gestion-du-personnel/formation-professionnelle/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883803&categorieLien=id
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- Durée minimale comprise entre six et douze mois : elle peut être allongée jusqu’à vingt-

quatre mois notamment lorsque la nature des qualifications prévues l’exige par convention ou 
accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCO ; 
 

- Les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale 
comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale 
de l’avenant. Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour 
certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux qui visent des formations 
diplômantes. 

 
➔ Sources : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 28) et décret d’application n°2018-1232 du 

24 décembre 2018. 
 

• Plan de développement des compétences : 
 

Le plan de formation devient le plan de développement des compétences.  

 
Si l’employeur reste tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au 
maintien de leur capacité à occuper un emploi, il n’a plus à construire son plan en fonction des deux 
catégories actuelles, « adaptation et employabilité » et « développement des compétences ».  
 
Le régime de l’action (temps de travail, rémunération) diffère lorsqu’il s’agit d’une formation obligatoire 
ou non obligatoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Sources : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art.8) et décret d’application n°2018-1229 du 
24 décembre 2018 

 

• Entretien professionnel : 
 

✓ Obligation d’information de l’employeur renforcée : il doit informer le salarié de l’activation de 
son compte personnel de formation (CPF), les abondements que la société est susceptible de 
financer et du conseil en évolution professionnelle ; 
 

✓ Il peut être anticipé lorsqu’il est organisé dans le cadre d’une reprise de poste après la 
suspension du contrat de travail (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé de 
proche aidant, congé d’adoption, cogné sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, 
période d’activité à temps partiel, arrêt longue maladie, mandat syndical). La Loi réserve 
l’initiative de cet entretien professionnel anticipé au salarié ; 

Formations obligatoires : 
Conditionnent l’exercice d’une activité ou 

d’une fonction, en application d’une 
convention internationale ou de 

dispositions légales et réglementaires. 
Elles constituent un temps de travail 

effectif et donnent lieu au maintien de 
la rémunération  

 

Formations non obligatoires : 
Constituent aussi un temps de travail effectif et donnent lieu 
au maintien de la rémunération pendant leur déroulement, à 
l’exception de deux cas précis : Elles peuvent être réalisées en 
dehors du temps de travail sans maintien de la rémunération à 
condition qu'un accord collectif l'autorise ou, à défaut, que le 
salarié ait donné son aval. Dans ce cas, l’accord écrit du salarié 
sera requis et pourra être dénoncé par ce dernier dans un délai 
de huit jours à compter de sa conclusion, en l'absence d'accord 

d'entreprise ou de branche. 

 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1232/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MOMO1832658D/jo/texte/fr
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✓ La sanction est allégée pour les entreprises de plus de 50 salariés : elle n’interviendra que si le 
salarié n’a pas bénéficié de tous les entretiens professionnels requis et s’il n’a pas suivi une 
formation non obligatoire. Les conditions de l’abondement du CPF et le montant de la somme due 
par l’employeur à titre de sanction seront fixés par décret.  

 

Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut désormais définir un cadre, des objectifs et 
des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il 
peut aussi prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles 
prévues jusqu’ici (formation, VAE, progression salariale ou professionnelle) ainsi qu’une périodicité des 
entretiens professionnels autre que les deux ans fixés par la loi. Toutefois, la périodicité de l’entretien qui 
dresse un "état des lieux" ne sera pas négociable (six ans). 

 

• Contribution unique : 
 

Instauration d’une contribution unique à la formation et à l’alternance, composée de la taxe 
d’apprentissage (0,68 %) et de la contribution à la formation professionnelle (0,55 %). Cette contribution 
sera recouvrée par les URSSAF à partir du 1er janvier 2021 et non plus par les OPCA. 

 
✓ Taxe d’apprentissage :  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Contribution formation : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
-Collecte de la TA au titre 
de la masse salariale 2018 
versée à l’OCTA avant le 1er 
mars 2019 (inchangé) 
-Pas de collecte de la TA au 
titre de la masse salariale 
2019 (hors CSA), 
-Dépôt du contrat 
d’apprentissage auprès de 
l’OPCO 

 

 

 

2020 
-Collecte de la TA au titre de la masse salariale 
2020 versée à l’OCTA selon les modalités fixées 
par décret à venir,          
-Création d’une contribution unique à la 
formation professionnelle et à l’alternance mais 
maintien de 2 régimes de financements 
distincts (contribution à la formation 
professionnelle continue et TA) 
-TA composée de 2 fractions :  
Financement de l’apprentissage : 87% du 
montant de la TA et le solde : 13% de la 
TA destinés au financement de dépenses 
libératoires effectuées par l’employeur auprès 
de certains organismes en vue de financer le 
développement des formations initiales, 
technologiques et professionnelles hors 
apprentissage. 

 

✓  

 

 

2021 
-Collecte de la TA par les 
URSSAF via la DSN.  
- Les URSSAF reversent les 
fonds à France 
Compétences chargée de 
répartir et de gérer le 
financement des 
différentes actions de 
formation. 

 

 

28 février 2019 : Collecte par l’OPCO (contribution sur MS 2018) 
Septembre 2019 : Collecte par l’OPCO (acompte sur MS 2019 estimée) 

28 février 2019 : Collecte par l’OPCO (contribution sur MS 2018) 
28 février 2020 : Collecte par l’OPCO (solde sur MS 2019) 

Avril ou mai 2020 : Collecte par l’OPCO (1er acompte (environ 40%) sur MS 2020 estimée) 
Septembre 2020 : Collecte par l’OPCO (2nd acompte (environ 40%) sur MS 2020 estimée) 

Février 2021 : Collecte par l’OPCO (solde sur MS 2020) 
2021 : Collecte par les URSSAF sur la base DSN » 

 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
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• Opérateurs de compétences « OPCO » : 
 

Les OPCA disparaissent au 31 mars 2019 et laissent place aux nouveaux opérateurs de compétences 
(OPCO), réorganisés selon une logique de filière professionnelle (cf. rapport MARX-BARGOSKI).  

 
A compter du 1er janvier, la DGEFP instruira les demandes d'agrément des opérateurs de compétences qui 
avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour déposer leur dossier de demande d'agrément.  
 

Missions des OPCO : financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, appui 
technique aux branches sur divers registres, mise en œuvre du CPF dans le cadre des projets de transition 
professionnelle et service de proximité aux TPE / PME et financement d’actions de formation au bénéfice 
des entreprises de moins de 50 salariés. 

 
➔ Source : décret d’application n°2018-1209 du 21 décembre 2018 (agrément). 

 

HANDICAP 
 

• Insertion des travailleurs handicapés : 
 

✓ A titre expérimental (et jusqu'au 31 décembre 2021), la mise à disposition d'un salarié temporaire 
auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un 
bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 
 

✓ Les entreprises adaptées peuvent expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire 
afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres 
entreprises, pour une durée de quatre ans, c’est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022 ; 
 

✓ Suppression des aides à destination des employeurs d'apprentis en situation de handicap. En 
remplacement de ces aides, il est prévu la mise en place d'un dispositif d'aide unique destiné 
uniquement aux employeurs d’apprentis qui emploient moins de 250 salariés. Cette aide ne 
visera que les apprentis qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de 
niveau baccalauréat ou de niveau moins élevé. 

 
➔ Source : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 67) 

 

SANTE AU TRAVAIL 
 

• Egalité professionnelle : 
 

Mise en place d’un nouveau dispositif dit « index » égalité hommes / femmes.  

 
✓ Les entreprises de plus de 250 salariés (et en 2020 seulement pour les autres, à partir de 50 

salariés), doivent publier tous les ans les indicateurs relatifs aux écarts de salaire entre les 
femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer.  

 
✓ Les entreprises doivent aussi négocier un plan de rattrapage des salaires et prévoir des mesures 

correctrices si les résultats dès lors que le niveau de résultat est inférieur à 75 points. A défaut, 
l'entreprise s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale 
annuelle. 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_j.-m._marx_-_r._bagorski_-_igas_-_operateurs_de_competences.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/MTRD1830143D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
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✓ L'entreprise doit faire figurer dans la BDES des informations sur la méthodologie et le contenu des 

indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 
 

Les entreprises doivent rapidement maîtriser la méthode de calcul. En effet, celles                                              
d’au moins 1.000 salariés ont jusqu’au 1er mars 2019 pour publier leur premier niveau de résultat en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, celles de 251 à 999 jusqu’au 1er septembre 2019 et 
celles de 50 à 250 jusqu’au 1er mars 2020. Ensuite, chaque niveau de résultat annuel devra être publié au 
plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de la période de référence de 12 mois consécutifs 
choisie par l’employeur précédant l’année de publication. 

 
➔ Sources : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 104) et décret d’application n°2019-15 du 8 

janvier 2019 
 

• Pénibilité : 
 

✓ Les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés doivent 
ouvrir des négociations sur la prévention des risques professionnels dès lors qu'au moins 25 % 
des salariés de l'entreprise sont exposés à l'un des six facteurs de risques professionnels (contre 
50 % jusqu'au 31 décembre 2018) ; 
 

✓ Les entreprises de même taille qui ont un taux de sinistralité au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnels supérieur à 0,25 doivent aussi négocier ; 
 

✓ Un nouveau thème peut être abordé : la réduction des expositions aux dix facteurs de risque. 
 

A noter : parmi ces entreprises, celles qui ont un effectif compris entre 50 et 299 salariés (ou qui 
appartiennent à un groupe de moins de 300 salariés) ne doivent pas entamer de négociations si elles sont 
déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes obligatoires mentionnés dans le 
décret du 27 décembre 2017. 

 
✓ Les points acquis au titre du C2P abondent désormais le CPF à hauteur de 375 euros par point 

acquis 
 

✓ La comptabilisation en euros des droits inscrits sur le CPF est possible pour les victimes d'accident 
du travail ou de maladie professionnelle qui bénéficient actuellement, au titre de leur 
reconversion professionnelle, d'un droit à une formation qualifiante lorsque leur taux d'incapacité 
permanente est égal ou supérieur à 10 %. Cet abondement est désormais monétisé à hauteur de 
7.500 euros. 
 

➔ Sources : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (art.3) et décrets d’application n°2017-
1814, n°2017-1815 du 29 décembre 2017 et n°2018-1256 du 27 décembre 2018 (utilisation). 

 

• Temps partiel thérapeutique : 
 

Suppression de la condition relative à l’obligation d’être en arrêt de travail à temps complet. Le temps 
partiel thérapeutique est ainsi ouvert à tout salarié malade sans distinction.  

 
➔ Source : Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (art. 50) 

 
 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06457A5D3DEE2DEEF32F4C7533FF4CF2.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037964765&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1731423D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1731423D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1733160D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037864661&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/CPAX1824950L/jo/texte
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• Référents en matière de harcèlement sexuel : 
 

Dans les entreprises d'au moins 250 salariés : 
 

✓ Il convient de désigner les salariés référents chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les 
salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; 
 

✓ Le comité social et économique (CSE) doit également désigner un référent parmi ses membres 
sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui 
prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ces référents devront être formés à 
l'exercice de leur mission en matière de santé et de sécurité des conditions de travail ; 
 

✓ Obligation de mentionner les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de 
harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces 
services devra être définie par décret. 
 

A noter : le décret d'application est toujours en attente de publication. 

 
➔ Source : Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 11,104 et 105) 

 

NEGOCIATION COLLECTIVE  
 

• Présomption de dérogation à la limitation du nombre de mandats au CSE : 
 

Rappel : les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans. Il est toutefois possible 
de prévoir une durée différente, comprise entre 2 et 4 ans, par accord de branche, de groupe ou 
d’entreprise. Le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf : dans les entreprises de moins de 50 
salariés et dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le protocole d’accord 
préélectoral en stipule autrement. 

 

Désormais, pour les entreprises qui emploient entre 50 et 300 salariés, si le protocole d’accord 
préélectoral écarte la règle de la limitation à trois mandats successifs au CSE, cette dérogation est par 
défaut à durée indéterminée. 

 

Attention : cette présomption de dérogation à la limitation dans le temps des mandats aux CSE ne 
s'applique qu'aux seuls protocoles d'accords préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019. 

 
➔ Source : Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et décret d’application n°2018-920 du 26 octobre 2018. 

 

• Clauses de verrouillage : 
 

L'accord d'entreprise peut ignorer les clauses de verrouillage des accords de branche étendus qui ont 
été conclus jusqu'au 23 septembre 2017 ainsi que les clauses des accords de branche étendus conclus 
avant le 7 mai 2004 portant sur l'une des matières énumérées à l’article L.2253-2 (bloc n° 2), si aucun 
avenant n'a confirmé leur valeur hiérarchique avant le 1er janvier 2019 

 
➔ Sources : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (art. 16) et Loi n°2018-217 du 29 mars 

2018 (art. II) 
 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/MTRT1825070D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627424
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&categorieLien=id
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• Réduction de cotisations sociales : 
 

Le calendrier du renforcement de la réduction Fillon a été ajusté par la LFSS pour 2019, pour entrer en 
vigueur en deux temps. À compter du 1er janvier 2019, le taux maximal de l’allégement général sur les 
bas salaires couvrira, en plus des cotisations de sécurité sociale, de la contribution FNAL et de la 
contribution pour l’autonomie, les cotisations patronales de retraite complémentaire. Pour les périodes 
courant à compter du 1er octobre 2019, la contribution patronale d’assurance chômage y sera intégrée. 

 
✓ 1er temps de réduction générale au 1er janvier : 

 
- Modification de la valeur maximale de l’allégement pour intégrer les cotisations patronales 

de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arrco) : pour les périodes d’activité 
courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, le coefficient maximal de l’allégement 
général (paramètre T) est fixé à : 

 
 
 
 

✓ 2ème temps à partir du 1er octobre 2019 : 

- Pour les périodes d’activité courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, la contribution 
patronale d’assurance chômage (au taux de 4,05 %) entrera dans le calcul du coefficient maximal, 
et fera donc l’objet d’une majoration complémentaire égale à 0,0405, ce qui le portera à : 

 

 

➔ Source : décret d’application n°2018-1356 du 28 décembre 2018. 
 

• Suppression du forfait social pour certaines entreprises : 
 

✓ Pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d’intéressement 
et de participation ainsi que sur les abondements des employeurs ; 
 

✓ Et pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou concluent un accord 
d’intéressement ; 
 

✓ Le taux de forfait social sera ramené de 20 % à 10 % sur l’abondement des employeurs sur les 
fonds d’actionnariat salarié. 

 
• Réduction des cotisations salariales applicables sur les heures supplémentaires : 

 

Instauration d’une exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires (et 
complémentaires pour les salariés à temps partiel) effectuées à compter du   1er janvier 2019. Les 
rémunérations liées à l’accomplissement de ces heures supplémentaires et complémentaires sont 
également exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5.000 € par salarié et par an. 

 
✓ Salariés concernés : tous les salariés du secteur privé (et les agents des trois fonctions publiques) 

 

0,2809 pour les entreprises de moins de 20 salariés (contribution FNAL à 0,10 %) 
0,2849 pour celles de 20 salariés et plus (contribution Fnal à 0,50 %) 

 

0,3214 pour les entreprises de moins de 20 salariés (contribution FNAL à 0,10 %) 
0,3254 pour celles de 20 salariés et plus (contribution FNAL à 0,50 %). 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAS1835058D/jo/texte
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✓ Rappel des heures concernées : 
 

- Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine ; 
- Les heures complémentaires des salariés à temps partiel ; 
- Les heures supplémentaires incluses dans une convention de forfait ; 
- Les heures supplémentaires des salariés qui travaillent à temps réduit pour raison 

personnelle ; 
- Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du 

temps de travail ; 
- Les jours de travail effectués au-delà de 218 jours dans le cadre d'une convention de 

forfait annuel en jours. 

➔ Sources : Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018. 

• Simplification de l’accès au temps partiel thérapeutique : 
 

✓ L'obligation d'arrêt de travail à temps plein préalable au temps partiel thérapeutique est 
supprimée pour tous les types d'arrêt de travail ; 
 

✓ Les règles de calcul de l'indemnité et sa durée de versement seront clarifiées par un décret en 
Conseil d'Etat. 
 

A noter : la mise en œuvre de façon progressive la dématérialisation de la prescription des arrêts de 
travail, via un service mis à disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance 
maladie. 

 
➔ Source : Loi n°2018-1203 de financement de la Sécurité sociale du 22 décembre 2018. 

 
• Frais professionnels : 

 
✓ Frais de repas : 

 

Situations admises Maximum déductible 

Restauration sur le lieu de travail 6,60 € 

Repas ou restauration hors des locaux de 
l’entreprise 

9,20 € 

Repas au restaurant lors d’un déplacement 
professionnel 

18,80 € 

 
✓ Grands déplacements métropole : 

 

 Pour les 3 premiers 
mois 

Du 4ème au 24ème mois Du 25ème au 72ème mois 

Par repas 18,80 € 16 € 13,20 € 

Logement et petit déjeuner 
(départements 75-92-93-94) 

/ jour 

 
67,40 € 

 
57,30 € 

 
47,20 € 

Logement et petit déjeuner 
(autres départements) 

 
50 € 

 
42,50 € 

 
35 € 

 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/CPAX1824950L/jo/texte
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✓ Mobilité professionnelle : 
 

Nature de l’indemnité Maximum déductible 

Hébergement provisoire et frais supplémentaires 
de nourriture dans l’attente d’un logement définitif 

74,90 € par jour, dans la limite de 9 mois 

Dépenses inhérentes à l’installation dans le 
nouveau logement 

1.500,20 € majorés de 125 € par enfant à charge, 
dans la limite de 1.875,10 € 

 
➔ Source : site de l’URSSAF ici 

 

AUTRES MESURES  
 

• De meilleures garanties pour la lettre recommandée électronique : 
 

La lettre recommandée électronique est simplifiée et sécurisée. De nouvelles garanties sont ainsi 
apportées à l'expéditeur : 
 

✓ Il n'aura plus à indiquer au distributeur l'obtention de l'accord préalable du destinataire non 
professionnel (dans le cadre de la notification de rupture du contrat de travail par exemple) ; 
 

✓ Il n'aura plus besoin d'opter pour l'avis de réception pour être informé de la date de l'heure de 
l'envoi électronique et obtiendra en toutes circonstances la preuve du refus ou de la non-
réclamation de la lettre recommandée électronique par le destinataire. 

 
➔ Sources : Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 et décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018 

 

• Opposabilité des circulaires : 
 

- Toutes les circulaires, instructions, notes ou réponses ministérielles sont publiées sur l'un des 
sites internet gouvernementaux (relevant du Premier ministre) ;  
 

- Si une circulaire ou une instruction n'est pas publiée sur l'un de ces sites au 1er janvier 2019, 
elle sera inopposable à l'égard des administrés ; 

 
- Si elles ne sont pas publiées sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter 

de leur signature, elles sont réputées abrogées. 
 

Il est donné davantage de valeur aux documents administratifs. En effet, toute personne peut se prévaloir 
de ces documents et de l’interprétation (même erronée) d’une règle opérée par l’un de ces documents 
tant qu’elle n’a pas été modifiée et n’affecte pas un tiers.  
Les sites Internet doivent préciser la date de dernière mise à jour de la page. 

 
➔ Source : décret d’application n°2018-1047 du 28 novembre 2018. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/mobilite.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036896852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037662501&categorieLien=id
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ALTERNANCE  
 

• Apprentissage : nouvelle aide à l’embauche 

 

✓ Employeurs et contrats éligibles : entreprises de moins de 250 salariés, pour l’embauche 
d’apprentis visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au 
baccalauréat (contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019 uniquement). 

 

Pour prétendre à l’aide à partir de 2020, l’employeur devra déposer le contrat d’apprentissage auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO). Les contrats d’apprentissage conclus en 2019 doivent être 
enregistrés auprès de la chambre consulaire du lieu d’exécution du contrat. Le contrat doit être transmis 
au ministère chargé de la formation, via le service dématérialisé (« portail de l'alternance »). 

 
✓ Montants : 

 
 
 
 
 

✓ Aides supprimées : 
 

- Prime à l’apprentissage (employeurs de moins de 11 salariés) ; 
- Aide au recrutement d’un 1er apprenti ou d’un apprenti supplémentaire (employeurs de moins de 

250 salariés) ; 
- Aide TPE jeune apprenti (employeurs de moins de 11 salariés) ; 
- Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage ; 
- Prime liée à l’emploi d’apprentis handicapés. 

 

A noter : à titre dérogatoire, l’aide TPE jeune apprenti continue de s’appliquer aux contrats 
d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Il en est de même pour la prime à l’apprentissage. 

 
➔ Source : décret d’application n°2018-1163 du 17 décembre 2018. 

 
✓ Barème de rémunération minimale et limitation de l’exonération de cotisations salariales : 

 

Barème de rémunération des apprentis (en % du SMIC) 

Âge  1re année 2e année 3e année 

16 et 17 ans 27 % (+ 2 pts) 39 % (+ 2 pts) 55 % (+ 2 pts) 

18 à 20 ans 43 % (+ 2 pts) 51 % (+ 2 pts) 67 % (+ 2 pts) 

21 à 25 ans 53 % (1) (inchangé) 61 % (1) (inchangé) 78 % (1) (inchangé) 

26 ans et plus 100 % du SMIC (1), quelle que soit l’année d’apprentissage 
(1) Pourcentage du minimum conventionnel, si cela conduit à un montant plus élevé. 

 
• Vie du contrat d’apprentissage : 
 
✓ Maître d’apprentissage : 

Les conditions de compétences professionnelles exigées du maître d’apprentissage sont assouplies et 
reposent sur deux principes alternatifs. 

- 4.125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat 
- 2.000 € maximum pour la 2ème année  
- 1.200 € maximum pour la 3ème année 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
Décret%20n°%202018-1163%20du%2017%20décembre%202018%20portant%20abrogation%20des%20dispositions%20du%20code%20du%20travail%20relatives%20à%20la%20prime%20à%20l’apprentissage%20et%20à%20la%20prime%20aux%20employeurs%20d’apprentis%20reconnus%20travailleurs%20handicapés
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✓ Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la 
finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant 
d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée 
par l’apprenti (contre deux aujourd’hui) ;  

OU 

✓ Justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification 
préparée par l’apprenti (contre trois ans aujourd’hui).  

➔ Source : décret d’application n°2018-1138 du 13 décembre 2018. 

✓ Rupture : 

 
- A l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique 

en entreprise effectuée par l’apprenti, la rupture du contrat d’apprentissage peut 
intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions 
déterminées par décret. 

 
- Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du 

médiateur, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout 
moyen conférant date certaine. 

 

La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à 
sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de 
rompre son contrat. 

 
✓ Visite de prévention : 

 

L’employeur pourra faire réaliser la visite d’information et de prévention (VIP) d’un apprenti par un 
médecin de ville en cas d’indisponibilité des médecins du travail. Ce dispositif doit être expérimenté 
jusqu’au 31 décembre 2021 et s’appliquera aux apprentis (hors enseignement agricole) dont les contrats 
seront conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021. 

 
➔ Sources : décret d’application n°2018-1163 du 17 décembre 2018 (prime), n°2018-1138 du 13 

décembre 2018 (compétences), n°2018-1210 du 21 décembre 2018 (contrôle pédagogique), 
n°2018-1231 du 24 décembre 2018 (rupture), n°2018-1347 du 28 décembre 2018 (rémunération), 
n°2018-1348 du 28 décembre 2018 (aide unique), n°2018-1345 du 28 décembre 2018 (prise en 
charge), n°2018-1340 du 28 décembre 2018 (visite prévention) et n°2019-1 du 3 janvier 2019 
(permis). 

 
✓ Aide au permis de conduire : 

 
- Eligibilité :  

 
❖ Agé d’au moins 18 ans ; 
❖ Titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ; 
❖ Engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des 

véhicules de la catégorie B. 
 
 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
Décret%20n°%202018-1138%20du%2013%20décembre%202018%20relatif%20aux%20conditions%20de%20compétence%20professionnelle%20exigée%20d’un%20maître%20d’apprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7232298BB6C65676ED42FA4DA9BEE61.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C20DCDA5EF8EEC92AEF5E4428B3F949.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037808900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037808652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1527CEB07BD9E6DCD58A7C21C40D63C.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000037848315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884363&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
Décret%20nº%202018-1340%20du%2028%20décembre%202018%20portant%20sur%20l'expérimentation%20relative%20à%20la%20réalisation%20de%20la%20visite%20d'information%20et%20de%20prévention%20des%20apprentis%20par%20un%20professionnel%20de%20santé%20de%20la%20médecine%20de%20ville
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/3/MTRD1835610D/jo/texte
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✓ Montant de l’aide : 
 

-  500 euros quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti ; 
 

- Incessible et insaisissable, attribuée une seule fois pour un même apprenti et est 
cumulable avec toutes les autres aides perçues par l’apprenti, y compris les prestations 
sociales ; 

 
- Le CFA adresse la demande d’aide au permis de conduire à l’Agence de service et de 

paiement (ASP) pour remboursement ; 
 

- Le financement de l’aide au permis de conduire est assuré par France compétences. 
 

➔ Source : décret d’application n°2019-1 du 3 janvier 2019. 
 

INDICES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

• Plafond de la sécurité sociale : 
 

Montant du plafond de la sécurité sociale du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Plafond annuel 40 524 € 

Plafond trimestriel 10 131 € 

Plafond mensuel 3 377 € 

Plafond hebdomadaire 780 € 

Plafond journalier 186 € 

Plafond horaire 25 € 

 
• Valeur du SMIC : 

 
 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaite à nouveau une 
excellente année. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

       Sarah MATTEI 
Responsable des Affaires Sociales 
Négociateur de Branche. 

 
 
 
Annexe : 

- Fiche mémo rapide des changements au 1er janvier 2019 

10,03 euros bruts / heure 
Soit : 1.521,22 euros bruts 

Pour toute question, contactez Sarah Mattei 

Responsable du Département social : 

s.mattei@ufcc.fr  

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/
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