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  Actualité fiscale des entreprises 
 

 Loi de finance 2016 & Loi de finance rectificative pour 2015 

      (Loi n°2015-1785 et 1786, publiée au Journal officiel les 29 et 30 décembre 2015) 

 

  Objectifs :  

 Poursuite des dispositifs prévus par le pacte de compétitivité (2012) :  

 Mesures de soutien à l’économie 

 Mesures de simplification 

 Poursuivre l’adaptation du droit interne au droit et à la jurisprudence 
communautaire 

 Développer les mesures destinées à lutter contre la fraude fiscale 

 

 La LF 2016 en chiffres : 

 33 milliards d’€ d’allègements 

 dont 18,5 milliards au titre du CICE et 13,5 milliards issus des mesures du pacte de 
responsabilité 

 Revalorisation des seuils et limites : pour 2016, les seuils et limites sont relevés de 
0,1 % (concerne le barème de l’IR, les seuils de taxe sur les salaires, valeurs locatives 
cadastrées pour les impôts locaux…). 
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  Actualité fiscale des entreprises  

 

 Mesures fiscales favorisant l’investissement : suramortissement 
 

 Dispositif existant :  

 

 Loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 : déduction exceptionnelle du résultat fiscal 
en faveur de l’acquisition ou la fabrication de certains biens d’équipements entre le 
15 avril 2015 et le 14 avril 2016. 

 Mécanisme : déduction fiscale exceptionnelle de 40 % de la valeur d’origine. 

 Sont également visées les entreprises qui prennent en location un bien éligible en 
application d’un contrat de crédit bail ou d’un contrat de location avec option 
d’achat.  

 Les biens éligibles sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif 
et qui relèvent de l’une des 5 catégories suivantes :  

 Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication 
ou de transformation ; 

 Matériels de manutention ; 

 Installations d’épuration des eaux et d’assainissement de l’atmosphère ; 

 Installations productrices de valeur, de chaleur ou d’énergie, sauf exception ; 

 Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou 
technique ;  

Sont exclus les matériels de transport, les matériels de magasinage et de stockage 
et les biens immobiliers,  
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  Actualité fiscale des entreprises  

 

 

 

 Mesures fiscales favorisant l’investissement : suramortissement 
 

 Les nouveautés de la loi de finance 2016 et de la LFR 2015 

 

 Extension du suramortissement à d'autres catégories de biens 

 6e catégorie : remontées mécaniques et équipements assimilés, quelles que 
soient les modalités d’amortissement 

 Biens acquis ou fabriqués du 15/04/2015 au 31/12/2016 
 LOA : Contrats conclus du 15/04/2015 au 14/04/2016 

 7e catégorie : équipements en fibres optiques 

  Biens acquis ou fabriqués du 01/01/2016  au 31/12/2016 

 

 Extension du suramortissement aux associés coopérateurs de CUMA et à certaines 
coopératives (coopératives de professionnels exonérées d’IS et leurs unions) 

 

Création d’un suramortissement en faveur du transport routier propre 
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  Actualité fiscale des entreprises 

 

 

 Mesures fiscales favorisant l’investissement : suramortissement 
 

 Les nouveautés de la loi de finance 2016 et de la LFR 2015 

 

Création d’un suramortissement en faveur du transport routier propre 

 Un dispositif de suramortissement est institué pour les biens qui relèvent de 
la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement 
comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant ; 

 Le suramortissement est égal à 40% de la valeur d’origine des biens hors frais 
financiers 

 Ce suramortissement concerne les biens affectés à l’activité de l’entreprise, 
acquis du 01/01/2016 au 31/12/2017. Il n’est pas exigé que ces biens soient 
éligibles à l’amortissement dégressif. 

 Le dispositif devrait donc concerner les véhicules d’occasion acquis par 
l’entreprise 
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  Actualité fiscale des entreprises  

 

 Mesures fiscales favorisant l’investissement : amortissement des 
robots industriels 

 

 Rappel du dispositif existant : LF 2014 

 Amortissement sur une durée de 24 mois 

 Robots acquis ou créés par les PME au sens communautaire, entre le 1er octobre 
2013 et 31 décembre 2015 ; 

 Eligibilité des matériels acquis d'occasion ou mis à la disposition d'autres 
entreprises. 

Nouveauté : Prorogation jusqu'en 2016 du dispositif 

 Attention : L’amortissement exceptionnel reste placé sous l’encadrement communautaire 
des aides de minimis. 
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  Actualité fiscale des entreprises 

 

 Mesures fiscales favorisant l’investissement : LFR 2015 
 

 Amortissement des imprimantes 3D 

Les PME peuvent amortir sur 24 mois les imprimantes 3 D acquises entre le 1er octobre 
2015 et le 31 décembre 2017 

 

 Crédit vendeur 

 Le crédit vendeur devient plus attractif fiscalement en cas de cession d’entreprise 
individuelle respectant les seuils de la micro-entreprise. 

 Etalement de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values long terme réalisées à 
l’occasion d’une cession d’entreprise sur une durée égale à celle prévue pour le 
paiement du prix de cession, sans pouvoir excéder le 31/12 de la seconde année 
suivant celle de la cession ; 

  Mesure destinée à faciliter la transmission des PE. 

Cessions intervenues depuis le 1er janvier 2016 
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  Actualité fiscale des entreprises : autres mesures de soutien 

 

 

 Le crédit impôt maître restaurateur 

 
 Rappel : les entreprises dont le dirigeant est devenu « maître-restaurateur » entre le 

15.11.2006 et le 31.12.2017 bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % des 
dépenses prévues par un cahier des charges et retenues dans la limite de 30 000 €.  

 Les dépenses éligibles sont les dotations aux amortissements de certaines 
immobilisations et certaines dépenses courantes (dépenses vestimentaires, dépense 
de formation du personnel à l’accueil…) 

 Nouveauté LF 2016 : le Crédit d’impôt étendu aux entreprises dont un salarié est 
titulaire du titre de maître-restaurateur  

 (employé par l'entreprise depuis au moins un mois, être sous contrat de travail à 
durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze 
mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à 24 heures 
hebdomadaires) 

 

 Régime d’exonération ZRR prorogé jusqu’au 31/12/2020 
Le régime d’exonération en ZRR est pérennisé jusqu’au 31/12/2020. 
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  Les mesures du plan d’urgence contre le chômage  

  18 janvier 2016 

 

 

 Mesures destinées à faciliter les embauches 

      
 Contexte : 

 L’absence de plafonnement des indemnités prononcées par les conseils de prud’hommes 
pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est préjudiciable à 
l’emploi. 

 

 Mesure :  

 Introduire un plafond des indemnités prononcées par le CPH qui sera fonction de 
l’ancienneté du salarié. 

 Ce plafond s’ajouterait  aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement 

 Ce plafond ne s’appliquerait pas aux atteintes graves au droit du travail 
(discrimination, harcèlement, femme enceinte…). 

 La mesure serait mise en œuvre au second semestre 2016 
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  Les mesures du plan d’urgence contre le chômage  

  18 janvier 2016 

 
 

 Mesures destinées à soutenir l’embauche 
 
 Contexte : 

• 80% des demandeurs d’emploi ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat 

• des mesures existent : CICE plafonné à 1,6 SMIC 

• recentrer le dispositif d’aide sur les salariés proches du SMIC 

 

 Mesure :  

 Création d’une aide « Embauche PME ». 

 Destinée aux entreprises de moins de 250 salariés au 31/12/2015. 

 Concerne les embauches à temps plein en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois avant 
le 31 décembre 2016 d’un salarié rémunéré entre 1 et 1,3 SMIC (soit 22 877 €/an). 

 La transformation d’un CDD en CDI et l’embauche d’un  contrat de 
professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois sont également 
concernées 
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  Les mesures du plan d’urgence contre le chômage  

  18 janvier 2016 

 

 

 Mesures destinées à soutenir l’embauche 

      
 Mesure :  

 Aide de 2 000 €/an pendant 2 ans, soit 500 €/trimestre 

 Aide cumulable avec la réduction bas salaire, le CICE… 

 Aide équivalente à « zéro charge pendant 2 ans » 

 Demande de l’aide à adresser  l’ASP  (agence de service et de paiement).  

 Concerne les embauches effectuées à compter du 18 janvier 2016. 
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  Les mesures du plan d’urgence contre le chômage  

  18 janvier 2016 

 
 

 Mesures destinées à soutenir l’embauche 

      

 



13 

  Les mesures du plan d’urgence contre le chômage  

  18 janvier 2016 

 
 

 Autres mesures 
 Former les demandeurs d’emploi 

 Passer de 500.000 formations à 1.000.000 en 2016 

 Un milliard d’euros 

 Elargir l’offre de formation de l’apprentissage et adapter l’apprentissage 

 Lever les freins à l’entreprenariat 

 Etendre le régime de micro entreprise au-delà des seuils actuels sans toucher à 
ceux de la TVA 

 Faciliter le passage de l’entreprise individuelle vers l’EIRL ou en société 
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  Actualité fiscale des entreprises 
  (Mesure d’adaptation au régime communautaire) 

 

 

 Fiscalité des groupes : revenus distribués 
 

 Aménagement du régime mère fille 

Rappel : le régime mère fille 

L’exonération des dividendes reçus des filiales, sous réserve de la taxation 
d'une quote-part de frais et charges de 5%. 

 Régime subordonné à la détention d’au moins 5% du capital (titres détenus 
en pleine propriété) et à la conservation des titres pendant deux ans. 

Nouveauté LFR 2015 applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2015 :  

Ouverture aux sociétés mères détenant des titres en nue-propriété  

Adaptation du régime mère fille s’agissant de sociétés mères détenues par un 
organisme sans but lucratif 

 

Suppression de la neutralité fiscale des distributions internes à un groupe intégré 
fiscalement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 

Ces distributions sont soumises à la taxation d’une quote-part pour frais et charges 
fixées à  1% de leur montant.  
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  Actualité fiscale des entreprises (mesures de simplification) 

 
 Suppression de l’adhésion préalable des entreprises aux télé-procédures 
 

  La loi de finances pour 2016 supprime l’acceptation par voie contractuelle des télé-
procédures. 

Une présomption de confiance des déclarations souscrites par les intermédiaires est 
instituée. Celles-ci seront réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise 
identifiée dans la déclaration.  

 

 Mesures de simplifications comptables 
 



16 

  Actualité fiscale des entreprises : autres dispositions 

  
 

 

 Abaissement du seuil de déductibilité des rémunérations différées 
versées aux dirigeants de sociétés cotées. 

 Les rémunérations différées versées aux dirigeants sont admises en déduction du bénéfice 
net dans la limite de 6 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale par 
bénéficiaire 

 Ce plafond de déductibilité est divisé par 2 pour être ramené à 3 plafonds annuels, pour 
les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015. 
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  Actualité sociale des entreprises : focus sur les cotisations 
 sociales 

  
 

 Allégement des cotisations sociales patronales jusqu’à 3,5 SMIC (loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 2016)  
La cotisation d’allocations familiales est abaissée de 1,8 point pour les salariés dont la 
rémunération annuelle est inférieure à 3,5 SMIC. Seront concernées les rémunérations 
versées à compter du 1er avril 2016. 

 

 Cotisations RSI sur les dividendes perçus par un gérant associé majoritaire  

 Lors des débats parlementaires sur la Loi de Financement de sécurité sociale 2016, un 
amendement avait été déposé en vue de supprimer l’application des cotisations RSI sur le 
montant du dividende qui excède 10 % du capital social majoré de son compte courant 
d’associé. Cet amendement a été supprimé. 

  

 Simplification du recouvrement des cotisations sociales des indépendants (loi de 
financement de la Sécurité Sociale pour 2016)  

 Le processus de recouvrement des cotisations d’assurance maladie dues par les 
professions libérales est transféré aux URSSAF à compter d’une date fixée par décret 
comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.  
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  Actualité fiscale des entreprises 

  (Mesures de lutte contre la fraude fiscale) 

 

 

 Fiscalité des groupes 
   

 Groupes internationaux : déclaration des bénéfices pays par pays : LF2016 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les entreprises établies en 
France devront souscrire une déclaration comportant la répartition pays par pays des 
bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux 

Sont visées : Les entreprises établies en France, établissant des comptes consolidés, 
membres d'un groupe international dont le chiffre d'affaires consolidé excède 
750 M€ 

 

 Déclaration annuelle des prix de transfert – LF 2016 

 Rappel : depuis 2014 obligation de déclaration annuelle des prix de transferts pour 
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au 
bilan est supérieur ou égal à 400.000.K €, (ou détenant plus de la moitié d’une entité  
remplissant ces seuils). 

 Nouveauté : déclaration à déposer avant le 1er janvier 2016 par voie électronique  
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  Actualité fiscale des entreprises 

  (Mesures de lutte contre la fraude fiscale) 

 

 

 

 Vérification du numéro intra-communautaire  
  La vérification du n° de TVA  intracommunautaire doit être faite par le fournisseur pour 
s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il va réaliser peut être exonérée 

Pour vérifier le numéro de TVA, site :  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr 

 

Mesure destinée à la lutte contre la fraude 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr
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  Actualité fiscale des entreprises 

 

 Nouvelles obligations pour les logiciels de caisse – LF 2016 

       
  Il est fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 88, III) : 

 d’utiliser un logiciel de comptabilité et de gestion ou un système de caisse 
sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage; 

 de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné 
de l’administration 

Mise en place d’attestation : 

Soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité 

Soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est 
sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration. 

Sanctions : 

Amende de 7 500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de caisse ou de 
comptabilité 

L’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec 
l’obligation de présentation de l’attestation ou du certificat. 

Développement d’un logiciel de caisse par l’administration fiscale qui sera mis à 
disposition gratuitement pour le contribuable. 

 

Une mesure symptomatique des moyens mis en œuvre par l’administration fiscale pour 
lutter contre la fraude. 
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  Actualité fiscale : évolution du contrôle fiscal 
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  Actualité fiscale : évolution du contrôle fiscal 

  

 L’informatisation des contrôles fiscaux 
 

 Constats :  

Les contrôles fiscaux « papier » sont très chronophages 

L’utilisation de l’informatique permet d’accroitre les sondages 

Les systèmes d’informations sont de plus en plus complexes (ERP) et le contrôle des 
pièces comptables n’est parfois plus pertinent 

Les contribuables mettent en œuvre des montages de plus en plus sophistiqués 
dans le but d’éluder l’impôt 

  

  Objectifs :  

se mettre en capacité de contrôler des comptabilités informatisées plus complexes 

 informatiser les contrôles afin de les accélérer et en augmenter le nombre 

lutter contre la fraude 

 collecter des informations et des bases de données 

 

 Une orientation des contrôles de plus en plus ciblée vers la recherche de fraude 
(fraudes fiscales, fausses factures, factures de complaisance, blanchiment de fraude 
fiscale, contrôle de la matérialité des opérations…) 

Les sanctions ne se limitant pas au redressement 

Mais application d’amendes… 
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  Actualité fiscale : évolution du contrôle fiscal 

 

 L’informatisation des contrôles fiscaux 
 

 Des moyens adaptés : 

Des brigades dotées d’informaticiens 

La perquisition informatique 

 L’utilisation de logiciels d’analyse de données type ACL, Onward… permettant 
d’effectuer : 

des contrôles de cohérences, 

des recoupements d’informations ou de données 

(recoupement des montants de TVA, opérations effectuées les jours fériés ou hors 
des heures d’ouvertures, identifier des ruptures de séquences numériques, identifier 
des montants ronds ou des doublons…) 

Une analyse et des recoupements avec les flux financiers internationaux, les 
déclarations de prix de transfert,  

 

Des process adaptés 

Les contrôles commencent souvent par une prise de connaissance des systèmes 
d’informations et par la compréhension des modalités de construction du FEC 

La collecte des données informatiques :  

Le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) 

Les données de la gestion commerciale 
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  Actualité fiscale : évolution du contrôle fiscal 

 

 Le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) 
 

 Depuis le 1er janvier 2014, les entreprises doivent remettre en début de contrôle un FEC 
respectant un format strictement défini par l’article A47A-1 du livre des procédures 
fiscales 

 Rappel des sanctions :  

Amende de 5.000 € par fichier non remis ou fichier remis non conforme 

Pénalité complémentaire de 10% sur les redressements éventuels 

Le rejet de la comptabilité avec le risque d’application de la procédure de taxation 
d’office et l’application de majoration de 100%  

 

Remettre un fichier conforme : un enjeu majeur ! 

Un logiciel comptable à jour 

Mais aussi la nécessité d’avoir des logiciels périphériques en conformité :  

les écritures déversées doivent être compatibles avec le FEC 

les logiciels sont très souvent orientés « gestion » 

les développeurs n’ont pas nécessairement mis en cohérence leurs logiciels 
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  Actualité fiscale : évolution du contrôle fiscal 

 

 Le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) 
 

Problèmes rencontrés :  

Extractions incomplètes 

Fichiers non conformes : champs non respectés, présence de caractères non 
reconnus, fichiers trop volumineux 

Impossibilité de transmettre les données commerciales sous format informatique 
(ce qui n’est pas actuellement obligatoire) 

 

Il est illusoire de penser pouvoir produire un FEC dans les délais sans l’avoir testé 
auparavant. 

 

D’où la nécessité pour l’entreprise de s’assurer de la conformité de ses FEC bien en 
amont de la notification d’un contrôle fiscal ! 
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   Actualité fiscale des particuliers   
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  Actualité fiscale des particuliers   
 

 

 

 

 Pour l'imposition des revenus de 2015, les tranches du barème sont relevées de la hausse 
moyenne des prix hors tabac pour 2015, soit 0,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tranche de revenu Taux 

0€ 9700€ 0% 

9 701€ 26 791€ 14% 

26 792€ 71 826€ 30% 

71 827€ 152 108€ 41% 

Au-delà de152 108€ 45% 
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  Actualité fiscale des particuliers   
 

 Généralisation progressive de la dématérialisation en matière d’IRPP -  

 Objectif la mise en place du prélèvement à la source en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Généralisation progressive de l’obligation de paiement dématérialisé 

 

 

 
 

Calendrier de généralisation de la déclaration en ligne (1) 

Déclaration des 
revenus souscrite en 

Année de référence du 
RFR (2) 

Montant du RFR (2) 

2016 2014 40 000 € 

2017 2015 28 000 € 

2018 2016 15 000 € 

2019 et années 
suivantes 

Sans objet 

(1) Pour les contribuables dont la résidence principale est équipée 
d'un accès à internet 

(2) RFR = Revenu fiscal de référence . 

Calendrier pour l'obligation de paiement dématérialisé 

Année d'application du seuil Seuil au-dessus duquel le 
paiement dématérialisé est 

obligatoire 

2016 10 000 € 

2017 2 000 € 

2018 1 000 € 

2019 300 € 
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  Actualité fiscale des particuliers   
 

 

 

 

 Prolongation et aménagement du crédit pour la transition énergétique jusqu’au 
31/12/2016 

 Modification du champ des dépenses  (notamment exclusion des chaudières à condensation 
au profit des chaudières à haute performance énergétique) 

 

 Prolongation jusqu’au 31/12/2017 du dispositif Malraux permettant aux particuliers qui 
investissent dans des opérations de restauration immobilière de bénéficier d’une réduction 
d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location 

 

 Réduction d’IR pour souscription au capital de PME 

 Réduction d’impôt à hauteur de 18% du montant des versements effectués dans la 
limite de 50.000 € (100.000 € pour les contribuables mariés) 

 Extension aux entreprises créées depuis moins de 7 ans (5 ans auparavant) 

 En cas d’augmentation de capital, le contribuable ne doit pas être actionnaire 

 

 

Fin de l’actualité fiscale   
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       La pénibilité au travail 
 

 

 

  

 

       
 

 

 

 

http://www.preventionpenibilite.fr 
 
Tél. : 3682 

http://www.preventionpenibilite.fr/
http://www.preventionpenibilite.fr/
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  La pénibilité au travail 

 

 

 

  

Présentation / site prévention pénibilité 

        http://www.preventionpenibilite.fr/ 

 
 

 

 

Camera RH saison 2 épisode 2 : Le compte personnel de pénibilité 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU 

https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU 

https://www.youtube.com/watch?v=YEh4hO8
9tEs&feature=player_embedded 

http://www.preventionpenibilite.fr/
http://www.preventionpenibilite.fr/
http://www.preventionpenibilite.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU
https://www.youtube.com/watch?v=oV-CKP473YU
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   La pénibilité au travail 

 

  Les obligations de l’employeur 
 
Evaluer chaque année l’exposition des salariés dont le contrat de travail 
a une durée d’au – 1 mois 
 CDI / CDD / Intérim / Apprentissage… 
 
Consigner en annexe du D.U.E.R les données collectives d’exposition aux 
facteurs de pénibilité  
   
Renforcer les mesures de prévention et de protection collective et 
individuelle 
 
Déclarer les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié 
au-delà des seuils, dans le cadre de la DADS, puis de la DSN. 
 
Depuis août 2015, l'employeur n'est plus tenu d'établir une fiche pénibilité pour chaque 
salarié exposé au-delà des seuils.  
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   La pénibilité au travail 

  Les obligations de l’employeur 
 

 

  

 

       

 

 

Entrée en vigueur Facteur de pénibilité Seuil annuel 

janv-15 Travail de nuit                                 
(1h de travail entre minuit et 5 h) 

120 nuits 

janv-15 

Travail en équipes 

successives 

alternantes              

(1h de travail entre minuit et 5h) 

50 nuits 

janv-15 Travail répétitif                                      900 heures 

janv-15 
Travail en milieu 

hyperbare        

+ de 60 interventions à 

1 200 hectopascals 
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   La pénibilité au travail 

 

 

 

 

 L  

 L 

       

  L 

 

 

Entrée en vigueur Facteur de pénibilité Seuil annuel 

juil-16 

Manutentions 

manuelles de 

charges lourdes 

Lever ou porter 

15 kg pendant au 

moins 600 heures 

juil-16 Postures pénibles                                     

(position accroupie ou à genoux) 

900 h 

juil-16 
Vibrations 

mécaniques 
450 h 

juil-16 Agents chimiques 

Seuil déterminé pour 

chacun dans une grille 

d’évaluation fixée par 

arrêté 

juil-16 
Températures 

extrêmes                      

              (- de 5°C et + de 30°C) 

900 h 

juil-16 

Bruit  
(81 décibels / 8h) 

600 h 

Bruit  
(crête de 135 décibels) 

120 fois 
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   La pénibilité au travail 

 

Les obligations de l’employeur 
 

 Financer le compte pénibilité … 
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   La pénibilité au travail 

 

 
 

  Les droits des salariés exposés 
 
Un compte personnel de prévention de la pénibilité 
 
L’acquisition de points pouvant financer : 
 une formation offrant un accès à un emploi moins exposé à la 
pénibilité  
 
 un passage à temps partiel sans perte de salaire 
  
 un départ anticipé à la retraite (maxi 2ans) 
   
Peut contester l’appréciation de l’employeur sur son exposition 
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   La pénibilité au travail 

 

 

    http://www.simplifier-entreprise.fr/ 

 

 

 

…. 19/01/2016 : Le gouvernement met en place une mission de suivi du 
compte pénibilité….. 

       

 

 

http://www.simplifier-entreprise.fr/
http://www.simplifier-entreprise.fr/
http://www.simplifier-entreprise.fr/
http://www.simplifier-entreprise.fr/
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 Historique (non exhaustif) de la règlementation 
 « pénibilité » 
 
 Loi du 09/11/2010 « portant réforme des retraites » 
  
 Loi du 20/01/2014 « garantissant l’avenir du système de retraites » 
    
 Rapport SIRUGUE du 26/05/2015 « propositions pour un dispositif plus 
simple, plus sécurisé, et mieux articulé avec la prévention» 
 
Loi du 17/08/2015 « relative au dialogue social et à l’emploi»  
(applicable aux expositions survenues depuis le 1er janvier 2015…) 
 

 Rapport LANOUZIERE du 07/09/2015 « la définition du travail répétitif 
comme facteur de pénibilité» 
 

 Décret du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte 
personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains 
facteurs et seuils de pénibilité 
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   La pénibilité au travail 

 

 

 

 

 L  

 L 

       

  L 
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Réflexion sur la défiscalisation 

 au titre de l’impôt sur le revenu 
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    Merci à tous ! 

 

 
Nos prochains rendez vous : 

 3 mars 18h : préparez votre OSER RESO 

 24 mars : OSER RESO 

 6 avril 18h30 : Assemblée Générale ! 


