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Retraite  
 

Changements pour la retraite progressive 

Effectivement, un décret paru en décembre dernier modifie les règles d’applications de 
la retraite progressive. Ce dispositif permet aux salariés d’exercer une activité à temps 
partiel, tout en recevant une partie de leur retraite de base et complémentaire. 

Depuis le 1er janvier 2015, cette possibilité est offerte aux personnes ayant atteint 
l’âge légal de la retraite moins deux ans. 
Cependant, les bénéficiaires ne peuvent pas avoir moins de 60 ans et doivent justifier 
de 50 trimestres minimums pour la retraite de base. Au moment de la cessation défini-
tive d’activité, le montant des pensions est recalculé en intégrant les droits acquis pen-
dant la période d’activité à temps partiel. 

Cumul emploi-retraite et conditions de cessation d’activité 

L’Agirc et l’Arrco, qui gèrent les retraites complémentaires des salariés, ont décidé 
d’appliquer les mêmes règles que les régimes de base pour le cumul emploi-retraite. 
Ce dispositif permet de percevoir une pension en totalité, tout en cumulant avec un 
revenu d’acticité. 
Depuis, 1er janvier 2015, les nouveaux retraités doivent cesser toute activité profes-
sionnelle salariée ou non, avant de reprendre un travail (sauf exceptions). 
Ils peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite –c’est-à-dire sans plafonnement des 
montants perçus, si toutes leurs retraites obligatoire sont liquidées et à taux plein. 
Enfin, le versement des cotisations au tire de la reprise d’activité ne génère pas de 
nouveaux droits à la retraite. 
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Vous êtes responsable du suivi des visites médi-

cales de vos salariés 

Cas générale : depuis le 1er juillet 2012, la visite 

médicale tous les 24 mois ou plus . 

Ces examens périodiques effectués par le médecin 

du travail ont lieu en principe tous les 24 mois (sauf 

cas de surveillance renforcée). 

Il incombe à l’employeur de vérifier que les visites ont 

été effectuées. 

Contrôlez régulièrement que vos salariés ont été 

convoqués à la Médecine du Travail 

 

 

Temps de travail maximum et repos obligatoire 

 10h de travail maxi/jour et 8h/jours pour les 

jeunes de moins de 18 ans 

 48h de travail maxi/semaines 

 44h de travail maxi/semaines sur une période 

de 12 semaines consécutives 

 11h de repos entre la fin de journée de travail 

et la reprise d’une autre journée 

 2 jours de repos hebdomadaire dont le     

dimanche pour les jeunes de moins de        

18 ans 

 



Soutien à l’investissement 

Mesure exceptionnelles en cours… 

Fin avril, Bercy a annoncé la mise en œuvre d’une mesure exceptionnelle de sur amortissement qui soutient l’inves-

tissement productif de toutes les entreprises pour accélérer la modernisation de leur outil de production et leur per-

mettre d’être plus compétitives. 

Les entreprises artisanales sont bien sûr éligibles à ce mécanisme de déduction fiscale exceptionnel, qui court de-

puis le 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016. il vise à encourager l’investissement productif privé des entreprises en 

leur permettant de pratiquer un suramortissement de 40%. Elles peuvent donc amortir les biens à hauteur de 140% 

de leur valeur, ce qui leur apporte un double avantage, en terme de trésorerie et en terme de rendement. Ainsi, pour 

un investissement de 100 000€, l'économie d’impôts, s’ajoutant à l’amortissement classique, sera d’environ 13 000€ 

pour un taux normal d’impôts sur les sociétés. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a ainsi 

souligné que « les entreprises ont maintenant toutes les informations nécessaires pour déterminer le bénéfice 

qu’elles pourront tirer de la mesure de suramortissement lorsqu’elles investissent dans les mois qui viennent. Avec 

des conditions de financement favorables et une demande qui repart, toutes les conditions sont réunies pour que les 

entreprises, par leurs investissements, participent pleinement à la reprise en cours » 

 

Investissements Éligibles : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-100-

 

SOUS-TRAITANCE 

L’attestation de vigilance obligatoire 

Depuis le 1er avril 2015 

Tous les donneurs d’ordre concluant 

un contrat d’au moins 5 000€ doivent 

s’assurer que leurs sous-traitants    

respectent leurs obligations sociales 

en leur demandant de fournir une    

attestation de vigilance délivrée sur le 

site internet des URSSAF. 

Cette attestation doit être fournie à la 

conclusion du contrat puis, le cas 

échéant, tous les 6 mois 

 

 

 

Plan pour l’apprentissage : le gouvernement assouplit 

les conditions d’accès à l’aide au recrutement pour les 

TPE-PME 

1. L’aide de 1 000€ à l’embauche d’un apprenti supplémentaire n’est 

plus conditionnée pour 2015 à un accord de branche, elle sera     

versée même sui le contrat est signée après le 1er juillet. 

2. Une nouvelle prime baptisée « TPE jeunes apprentis » de 4 400€/an 

est mise en place depuis le 1er Juin.  

Elle est réservée aux entreprises de moins de 11 salariés et versée 

trimestriellement. Elle est cumulable avec la prime apprentissage de 

1 000€ pour les TPE de –11 salariés et avec l’aide au recrutement 

de 1 000€ minimum  

Il s’agit là d’un effort financier additionnel de l’État de l’ordre de     

350 millions d’euros en faveur des TPE. 

Les autres aides restent inchangées « afin d’assurer une stabilité maxi-

mal aux entreprise », précise le dossier de presse du Plan mobilisation 

pour la rentrée 2015 sur l ’apprentissage et la formation des deman-

deurs d’emploi présenté par le gouvernement le 12 mai dernier 
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Ce qu’il faut retenir 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-100-20150421


 

       Planning de Formation 

  22-23-24 / 09 à Heillecourt 

  03-04-05 / 11 secteur du Pays Haut 

   Feebat Renove  

   29-30 / 09 à Heillecourt 

  Responsable Gaz  

   20-21-22-27-28 / 10 à Heillecourt 

  Pompes à chaleurs - QUALIPAC 

  Nouvelle réglementation 
 Formation Obligatoire 

     Amiante sous-secteur 4 

     Opérateur : 21-22 / 09 à Heillecourt 
 
     Encadrement :21-22-28-29-30 /09 à Heillecourt 

  
  Sécurité travaux en hauteur-Utilisation des EPI 

  25 / 09 à Heillecourt 
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