
L E  C A L E N D R I E R

S O C I A L

Les nouvelles mesures de 2019 

et celles à venir en 2020



Congé paternité d'une durée supplémentaire de 30 jours en cas

d'hospitalisation immédiate du nouveau-né.

FORMATIONS ASSOCIÉESMESURES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2019

Le contrat de travail en pratique : maîtriser les

contraintes, éviter les risques - SA2500

Détachés, expatriés, impatriés : gestion sociale et

fiscale de la mobilité internationale - SA2940

Le retraitement fiscal et social des prévoyances

et retraites supplémentaires (Webformation) -

RY7030

Sécuriser la rupture du contrat de travail - SA2350

Contrôle URSSAF : risques et principaux chefs de

redressements - RD2840

Détachement en France par un employeur établi à l'étranger

Nouveau  contenu de la déclaration de détachement, exemption de la

déclaration pour  certaines catégories de salariés, modification des documents

à demander par le maître d'ouvrage, sanctions renforcées.

Retraite chapeau

- interdiction pour les nouveaux accords de retraite supplémentaire à

prestations définies, conclus après le 4 juillet 2019, de subordonner le

versement des droits à rente à la présence du bénéficiaire au moment de son

départ à la retraite,

- instauration d'une contribution sociale spécifique : exclusion de la participation

patronale au régime de retraite chapeau des cotisations sociales, CSG et CRDS

mais soumission à une contribution patronale spécifique au taux de 29,7%, à

certaines conditions.

Contrat de sécurisation professionnelle prolongé de 2 ans

Durée prorogée en cas d'arrêt maladie et de congé maternité, création d'un

droit à un entretien au cours des 2 derniers mois.

Contrôle Urssaf

Possibilité de numériser les pièces justificatives permettant d'établir l'assiette ou

de contrôler les cotisations selon certaines.

modalités.

 Les alternatives au licenciement économique après les

ordonnances « Macron » - SA2970

Licenciements économiques et restructurations - SA2760

Les bases du droit du travail - SA1130

J U I L L E T

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_contrat-travail-en-pratique-maitriser_3591.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-detaches-expatries-impatries-gestion-sociale-et-fiscale-de-la?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_retraitement-fiscal-social-des-prevoyances_3674.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_securiser-rupture-contrat-travail_3590.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-controle-urssaf-risques-et-principaux-chefs-de-redressements-0?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-les-alternatives-au-licenciement-economique-apres-les-0?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_licenciements-economiques-restructurations_4201.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_bases-droit-travail-collaborateurs-fonction_2503.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


S E P T E M B R E

MESURES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2019 FORMATIONS ASSOCIÉES

Index de l'égalité femmes-hommes

Obligation de le calculer et de le publier pour les entreprises de 250

à 1000 salariés, sous peine d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 1%

de la masse salariale pour chaque mois entier « en infraction »

après la mise en demeure de l'inspection du travail.

Remarque : à compter de 2020, toutes les entreprises devront

publier cet index tous les ans avant le 1er mars.

 

Actualité sociale - SW7800

 

Contribution formation 2019

Versement d'un acompte de 75% de la contribution avant le 15

septembre 2019 pour les employeurs de 11 salariés et plus.

La Formation Professionnelle

Continue (FPC) de A à Z - SF1820

 

Gestion administrative et financière

de la formation - SF2960

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_actualite-sociale-2013_2562.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-la-formation-professionnelle-continue-fpc-de-z?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-gestion-administrative-et-financiere-de-la-formation?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


O C T O B R E

MESURES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2019 FORMATION ASSOCIÉE

Réduction générale des cotisations patronales sur les

rémunérations inférieures à 1,6 Smic étendue aux contributions

d'assurance-chômage.

Calculs de la réduction

Fillon : comment la

maîtriser et la contrôler

avec Excel - RK7140

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-calculs-de-la-reduction-fillon-comment-la-maitriser-et-la-0?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


N O V E M B R E

MESURES APPLICABLES AU LE 1ER NOVEMBRE 2019 

(SOUS RÉSERVE DE VALIDATION)
FORMATIONS ASSOCIÉES

Assurance-chômage

- durée minimale d'affiliation : droit aux indemnisations ouvert

après avoir travaillé de 4 à 6 mois sur les 24 derniers mois,

- dégressivité pour les salaires bruts mensuels supérieurs à 4500 €

au 7ème mois de 30% avec un plancher,

- droits aux allocations chômage en cas de démission pour

réaliser un projet professionnel sous conditions.

 

Les journées pratiques

d'actualité sociale - SB2000

 

 

La paie : nouveautés 2020 -

RK7010

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-les-journees-pratiques-dactualite-sociale?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_paie_nouveautes_2594.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


D É C E M B R E

MESURES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 2019 FORMATION ASSOCIÉE

Reconnaissance AT/MP

Réforme de la procédure, notamment instauration d'un délai de

10 jours pour émettre des réserves.

Sécuriser la rupture du

contrat de travail - SA2350

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_securiser-rupture-contrat-travail_3590.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


MESURES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020 FORMATIONS ASSOCIÉES

Réforme des seuils d'effectif 

- relèvement des seuils de 20 à 50 salariés pour le

règlement intérieur, la contribution Fnal au taux plein, la participation à

l'effort de construction,

- extension du décompte de l'effectif selon les règles

de la sécurité sociale à certaines obligations du Code du travail

(obligation d'emploi des travailleurs handicapés, épargne salariale...),

- gel de l’effet de seuil sur 5 ans pour les obligations liées à un seuil

d'effectif calculé selon le code de la sécurité sociale.

Loi Pacte : zoom sur les

mesures sociales - SW7650

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Nouvelles modalités à mettre en oeuvre à compter du 1er janvier 2020

pour la déclaration de mars 2021 à intégrer dans la DSN :

- calcul des effectifs selon les règles de la sécurité sociale,

- modifications de prise en compte des contrats de sous-traitance avec

le secteur protégé,

- accord agréé : durée limitée à 3 ans renouvelable une fois.

Réforme de l'obligation

d'emploi des travailleurs

handicapés : comprendre

les changements et

anticiper leurs effets -

SW7050

E T  P O U R  2 0 2 0

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-loi-pacte-zoom-sur-les-mesures-sociales?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-reforme-de-lobligation-demploi-des-travailleurs-handicapes?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


E T  P O U R  2 0 2 0

MESURES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020 FORMATIONS ASSOCIÉES

100% santé 

Obligation de mettre en conformité les contrats

« frais de santé » responsables, souscrits ou renouvelés à compter du

1er janvier 2020, avec le nouveau cahier des charges intégrant le       

 « reste à charge zéro » concernant les frais d'optique, dentaires,

auditifs. Possibilité de mettre en conformité l'accord collectif

instituant la couverture des frais de santé jusqu'au 1er janvier 2021

sans remettre en cause les exonérations, si le contrat d'assurance est

en conformité lui même avec le cahier des charges concernant

l'optique et les soins dentaires.

Gérer les contrats de

protection sociale - SH1320

Conseil en évolution professionnelle

Nouveau cahier des charges comportant les finalités et les publics

bénéficiaires, les modalités de mise en oeuvre et de suivi.

La Formation Professionnelle

Continue (FPC) de A à Z - SF1820

Taux AT/MP 

Fin définitive du dispositif du « taux bureau ».

Pratique de la paie : gérer la

maladie, l'accident du travail, la

maternité - RP2210

Gestion administrative et financière

de la formation - SF2960

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-gerer-les-contrats-de-protection-sociale?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-la-formation-professionnelle-continue-fpc-de-z?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_pratique-paie-gerer-maladie-l-accident_2488.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-gestion-administrative-et-financiere-de-la-formation?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=


E T  P O U R  2 0 2 0

MESURES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020

(SOUS RÉSERVE DE VALIDATION)
FORMATIONS ASSOCIÉES

Assurance chômage

- bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage (entre 3 et 5% sur

l'ensemble des salariés) en fonction du taux de CDD et intérim de

l'entreprise pour 7 secteurs d'activité  : à compter de 2020 pour calculer le

taux de rupture des contrats courts et le comparer au taux de référence et

paiement du malus ou droit à un bonus à compter du 1er janvier 2021,

- taxe forfaitaire pour les contrats d'usage de 10 euros,

Remarque : au 1er avril 2020 : modification du salaire de référence

permettant de calculer l'allocation.

Les journées pratiques

d'actualité sociale - SB2000

 

Incitation à la mobilité des salariés

- nouveau thème de négociation obligatoire de branche : la mobilité des

salariés entre leur domicile et leur lieu de travail,

- possibilité de prise en charge par l'employeur des frais de vélos et

covoiturage à hauteur de 400 euros par an,

- plateforme numérique : incitation à se doter d'une charte "déterminant les

conditions et modalités de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et

obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation".

Comment négocier un accord

collectif après les ordonnances  

 « Macron » - SR3500

Réforme de la retraite de base 

- instauration d'un régime universel par points,

- âge de départ en retraite maintenu à 62 ans mais décote jusqu'à 64 ans.

Webinar Projet réforme

des retraites

La paie : nouveautés 2020 -

RK7010

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-les-journees-pratiques-dactualite-sociale?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_pratique-negociation-collective_2560.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://webikeo.fr/webinar/reforme-des-retraites-tout-va-changer-3?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=
https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation_paie_nouveautes_2594.html?tkpub=calendrier-referral-&tkcmpg=calendriersocial-191017-&utm_source=calendrier&utm_medium=referral&utm_campaign=calendriersocial&utm_term=191017&utm_content=



