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 1. L'outil
A la paie etc. se présente comme un outil pédagogique reposant sur la discussion. Le coté ludique y est peu 
présent et permet principalement un apport de connaissances et de réflexion sur le droit du travail et la lecture de 
la fiche de paie. Il s'agit donc plutôt d'un temps de formation ludique.

Ce choix répond aux besoins de structuration et de clarté sur la thématique afin que les participants puissent 
acquérir, transmettre et échanger leurs connaissances sur la thématique.

 1.1. Objectifs pédagogiques
Pour les participants les principaux objectifs retenus sont :

• Savoir lire une fiche de paie, s'y repérer et comprendre ce que recouvrent les cotisations sociales
• Découvrir différents éléments du droits du travail
• Favoriser la mise en lien entre expérience personnelle et système de solidarité dans le travail

 1.2. Données techniques

Animateurs : 1 à 2

Public : adultes / salariés. Attention le jeu repose sur le droit du travail donc pour les salariés de droit privé. Ce qui 
s'applique dans ce cas là, ne s'applique pas aux contractuel-le-s de la fonction public, aux fonctionnaires, et aux 
personnes ayant un contrat d'apprentissage (ou assimilé).

Nombre de participants : de 1 à 111

Besoins : un mur ou un paperboard pour coller les affiches, un pièce suffisamment grande pour que tout le 
monde puisse s'asseoir confortablement.
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 2. Les règles de jeu, du jeu qui n'en n'est pas vraiment un
Le « jeu » se présente sous forme de quiz, autour d'une fiche de paie géante. Il permet par ailleurs de présenter de 
manière concise les 10 éléments obligatoires de la fiche de paie.

 2.1. Matériel

• Une fiche de paie complète format géant
• 12 cartes quiz et leurs réponses
• 10 cartes personnages pour illustrer les quiz
• une affiche récapitulative des éléments obligatoires de la fiche de paie
• de la patafix

 2.2. Objectifs
L'objectif pour les participants est de retrouver les éléments de la fiche de paie décrits par les cartes quiz. 
Une fois l'élément retrouvé, ils doivent le positionner au bon endroit sur la fiche.

Dans la mesure du possible, ils doivent faire le lien entre la notion abordée et le personnage afférent.

 2.3. Déroulé

 a) Présentation des éléments obligatoires de la fiche de paie

A l'aide de l'affiche récapitulative, présenter les 10 éléments obligatoires. Ils permettent de détailler au préalable 
les éléments suivant :

• L'identification du salarié, son numéro de sécurité sociale, etc.
• L'identification de l'employeur (numéro SIRET / code APE), et l'identification URSSAF
• La convention collective
• Les avantages en nature (tickets restaurants, transports, etc.)

Le reste sera vu en détail dans la suite du jeu.

 b) Le quiz

Le quiz permet d'aborder l'utilité des cotisations sociales et des droits des salariés. Ces droits sont illustrés par 
des cartes personnages qui facilitent la compréhension et incarnent les différentes notions.

Disposition de l'espace
Il est important de mettre les réponses et les cartes personnage à disposition (au centre du cercle de participants) 
afin qu'elles puissent être visibles par tous. S'il y a des difficultés de lecture dans le groupe, ne pas hésiter à lire 
les réponses à voix haute au début de l'animation afin que tout le monde puisse participer.

Pour faciliter les allées et venues, il est important de laisser un accès pour que les participants puissent se 
déplacer vers la fiche de paie géante afin de coller les réponses lorsqu'ils les trouvent. Il est aussi important que 
les animateurs soient avec le groupe : c'est la fiche de paie qui doit être le centre de l'attention et non les 
animateurs. Pensez donc à s'y référer quand c'est nécessaire.

Déroulement
Avant tout, il est important de préciser que l'on parle de cotisations sociales et non de charges car on va voir 
dans la suite du jeu que ces cotisations sont bénéfiques à chacun.

Après lecture d'une carte quiz par un animateur, les participants doivent trouver l'intitulé correspondant à la 
réponse.
Le premier qui trouve et se lève pour prendre la carte doit aller la coller avec de la patafix à l'endroit 
correspondant sur la fiche de paie.
Un élément ne se trouve pas sur la fiche de paie (la DUE) : elle pourra être collée à coté du code URSSAF par 
exemple puisqu'il s'agit de la déclaration faite par l'employeur auprès de cet organisme.
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Développez la notion à partir des connaissances des participants. C'est un support de formation et le 
positionnement de l'animateur est celui d'un accompagnant ainsi les connaissances et expériences des 
participants sont le corps de l'animation.

Le quiz permet d'aborder les notions suivantes :
• La cotisation de sécurité générale (CSG) et ses différentes branches
• Les cotisations chômage et les droits que cela ouvre en terme d'accompagnement à l'emploi (allocations, 

droit à la formation via Pôle Emploi, etc.) et le RSA
• Les RTT et les congés payés
• Le salaire net, brut et super-brut
• Les primes de précarité
• La retraite complémentaire
• La représentation syndicale et les délégués du personnel
• Le droit à la formation tout au long de la vie (DIF et CIF)
• Les obligations légales de l'employeur au moment de l'embauche (DUE / DPAE)
• Les conventions collectives et tout ce qui en dépend (niveaux de salaire, primes, DIF, ancienneté...)
• La CRDS et en fonction des groupes un élargissement aux questions de dette publique

Quelques variantes pour l'utilisation des cartes personnages
Le plus simple nécessite les 10 cartes de base balayant les différentes thématiques, afin de raccrocher le contenu 
du quiz à des situations réelles et axer le contenu sur les systèmes de solidarité plutôt que sur les droits. Dans ce 
cas, demandez aux participants après qu'ils aient trouvé la réponse au quiz de retrouver la ou les cartes 
correspondantes et de la-les lire à voix haute (attention à ce que les participants sachent lire tout de même, et 
accompagner la lecture si besoin).

Avec les même 10 cartes de base, il est aussi possible de les accrocher (avec de la ficelle) aux réponses au quiz 
de façon à ce que lors du collage de la carte réponse, la carte personnage correspondante apparaisse et soit 
physiquement rattachée à la thématique abordée.

La dernière solution nécessite une cinquantaine de cartes personnages dans différentes situations en relations 
avec les systèmes de solidarité évoqués dans les quiz (chômage, CSG, retraite complémentaire, congés payés, 
prime de précarité, RTT, DUE, DIF, syndicats...).
Après les avoir mélangées, distribuez toutes les cartes. A chaque quiz, le plus rapide à poser les cartes qui 
correspondent à la thématique gagne 2 points, les autres gagnent 1 point. Chaque participant qui a poser au 
moins une carte doit ensuite expliciter le lien entre personnage et thème. Il peut alors être intéressant de 
demander  à l'ensemble des participants s'ils voient d'autres liens avec les thèmes précédents.
Le premier à poser toutes ses cartes gagne la partie. A la fin, on peut replacer avec tous les participants les cartes 
restantes dans les mains de chacun, afin de voir la diversité des situations.

Fin du jeu
Un « mémo » peut être distribué à l'ensemble des participants afin qu'ils puissent garder une trace écrite de ce 
qui a été abordé.

En discussion informelle, laisser un temps pour que les participants puissent poser des questions plus 
personnelles et des spécifiques sur leurs conditions de travail ou sur des éléments de leur fiche de paie qu'ils ne 
comprennent pas.
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 3. Éléments abordés
De nombreuses informations peuvent être trouvées sur :

• Service public http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19806.xhtml
• Ministère du travail http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/
• Legifrance http://legifrance.gouv.fr/
• URSSAF http://urssaf.fr/

Les éléments importants sont soulignés et à faire apparaître durant l'animation.

 3.1. Identification du salarié et de l'employeur
Le salarié comme l'employeur ont un identifiant unique. Pour le salarié, il s'agit du numéro de sécurité sociale, 
pour l'employeur le SIRET.

Dans le cas du salarié, au delà des remboursements maladie, le numéro de sécurité sociale est utilisé comme 
identifiant auprès de toutes les administrations publiques. Il sert notamment à enregistrer toutes les cotisations 
sociales, le permis de conduire, la carte grise, etc.

De la même façon, le SIRET de l'employeur a le même rôle. Il permet à l'URSSAF d'identifier les cotisations faites 
par l'employeur. Au contraire du numéro de sécu il peut être amené à changer (par exemple si le siège social 
change). Par ailleurs, le code APE permet d'identifier la branche de l'entreprise.

 3.2. Conventions collectives
La convention collective (CC) est un texte réglementaire définissant chacun des statuts des employés d'une 
branche professionnelle, après une négociation passée entre les syndicats d'employeurs et les syndicats salariés. 
Les contrats de travail doivent s'y référer en précisant le type d'emploi et le coefficient de rémunération (calculé 
en fonction du niveau de diplôme, de la nature du poste et s'il y a lieu, de l'ancienneté).

La CC précise pour la branche différents éléments du code du travail (salaires, modulation du temps de travail, 
prise en compte de l'ancienneté, horaires maximales, etc.). Les précisions sont toujours au bénéfice du salarié et 
ne peuvent pas aller à l'encontre de la loi. Par exemple dans la CC de l'animation, le DIF est fixé à 21h/an, soit 
une heure de plus que le niveau légal du code du travail, il serait illégal qu'il soit de 19h.

La CC est obligatoirement présente sur le lieu de travail et doit être à disposition des salariés à tout moment. 
Cependant, si ce n'est pas le cas (ce qui peut notamment arriver dans les TPE/PME) elles sont disponibles sur 
internet à l'adresse : legifrance.gouv.fr

 3.3. Avantages en nature et obligations de l'employeur
Il faut savoir que lorsqu'ils s'agit d'avantages en nature, ceux-ci ne sont pas toujours un simple cadeau.
Lorsqu'un salarié doit prendre les transports (en commun ou individuels) l'employeur est dans l'obligation de 
participer à un minimum de 50     %   des frais engendrés dans le cas des abonnements de transports publics (bus, 
train, métro, vélo, etc.)

Concernant le remboursement des frais kilométrique et carburant pour déplacement en voiture, celui-ci n'est pas 
obligatoire. Il est néanmoins possible dans certaines entreprises que l'employeur mette en place ce 
remboursement par accord avec les syndicats, comités d'entreprises ou délégué-e-s du personnel.

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/2033-frais-de-transport-modalites-de-remboursement-par-l-
employeur

Concernant les tickets restaurants, ceux-ci ne sont pas obligatoire non plus que l'obligation de l'employeur de 
mettre à disposition des moyens de restauration. Cependant suite à une jurisprudence de la cours de cassation, 
les tickets restaurants ont été  considéré comme remplaçant un moyen de restauration interne si celui-ci n'existe 
pas (cantine ou cuisine).

Lorsque des tickets restaurants sont attribués par un employeur, ceux-ci doivent obligatoirement être pris en 
charge entre 50 à 60 % de leur montant (si le montant pris en charge est supérieur à 60 % l'employeur n'est pas 
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exonéré de charges sur ceux-ci). Par ailleurs, leur attribution doit être égalitaire pour l'ensemble des salariés. 
Enfin, il sont donnés dans la limite d'un par jour travaillé par le salarié durant le mois (on déduit dont les jours 
fériés, les RTT et les congés payés ou non).

http://www.editions-tissot.fr/resource/conseils/EN137_SE_etude_67_fiche_pratique_pause_repas.pdf

 3.4. La CSG
La CSG a été créée à l'initiative du gouvernement Michel Rocard pour diversifier le financement de la protection 
sociale. La CSG est assise sur l'ensemble des revenus des personnes domiciliées en France : revenus d'activité, 
de remplacement, du patrimoine, ainsi que les revenus tirés des jeux. Elle est prélevée à la source dans les deux 
premiers cas.

Instituée par la loi de finances pour 1991, la CSG a été mise en place en plusieurs étapes[3]. Aujourd'hui, elle est 
affectée :

• à la branche famille,   au taux de 1,08 % sur les revenus salariaux et allocations chômage et de 1,10 % sur 
les autres revenus. C'est le prélèvement créé initialement, en contrepartie de la suppression des 
cotisations sociales « famille » ;

• au fonds de solidarité vieillesse (FSV)   qui finance le minimum vieillesse, aux taux de 1,03 % sur les 
revenus salariaux et de 1,05 % sur les autres revenus (part ajoutée par la réforme Balladur des retraites) ;

• à la branche maladie de la Sécurité sociale,   à un taux compris entre 3,95 % (sur les plus petits revenus de 
remplacement) et 7,25 % (sur les revenus des jeux). Cette nouvelle tranche de CSG a été mise en place 
par les gouvernements Juppé et Jospin, et remplace les cotisations sociales maladie des salariés (hormis 
le financement des « indemnités journalières » dites également « congés maladie ») ;

• à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)  , instituée par le gouvernement Raffarin pour 
gérer les prestations liées à la dépendance, au taux de 0,10 % sur tous les revenus.

Au total, le taux de CSG représente 7,50 % des revenus d'activité, 6,20 % des revenus du chômage et 6,60 % 
des retraites (3,80 % pour les personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu) ; 8,20 % des revenus du 
patrimoine et de placement ; 9,50 % des revenus des jeux.
La CSG n'est que partiellement déductible du revenu imposable.

http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#CSG

 3.5. Les allocations chômage et le RSA

 a) Pôle Emploi et les droits des chômeurs

Le pôle emploi est issu de la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC en 2008. Il est en charge de centraliser les offres 
et demandes d'emploi, l'établissement de statistiques au niveau national, et des ressources d'aide à l'emploi 
(mission initiales de l'ANPE) ; d'assurer les inscriptions, accompagner et indemniser les demandeurs d'emploi 
(missions des ASSEDIC).

Quelques missions supplémentaires se sont aussi ajouter, comme le conseil aux entreprises dans leurs 
recrutements, la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi.
Les demandeurs d'emploi peuvent donc au final recourir à pôle emploi pour :

• Rechercher un emploi  . Légalement parlant, toutes les offres d'emploi doivent obligatoirement être 
référencées au pôle emploi par les entreprises.

• Trouver une formation  . La formation tout au long de la vie est un droit, même au chômage, il est possible 
de bénéficier de formations soit dans des dispositifs particuliers (CSP – anciennement CRP – pour les 
licenciés économiques, DIF portable – voir ci-dessous pour le DIF en général), soit dans des dispositifs 
généraux : Pôle emploi peut financer des formations effectuées dans des organismes conventionnés par 
Pôle emploi, cela peut-être pour des formations courtes ou des formations diplômantes. Il est par contre 
très compliqué d'obtenir un financement par Pôle Emploi pour un formation dispensée par un organisme 
non conventionné ; dans ce cas, il vaudra mieux faire appel à la mission local ou d'autres dispositifs 
d'insertion.
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• Toucher les ARE  . Les ARE sont les allocations pour le Retour à l'Emploi, plus communément appelés les 
ASSEDIC. Il sont calculés en fonction des cotisations salariales et sont touchés en fin de CDD, suite à un 
licenciement ou à une rupture conventionnelle. Un demandeur d'emploi ne peut toucher les ARE s'il a 
démissionné de son dernier poste ou s'il a été licencié pour faute grave ou lourde.

 b) Le RSA, entre chômage et revenu minimum

Le RSA, c'est l'ancien RMI. Lorsqu'une personne n'a pas le droit aux ARE ou à un complément ARE lors d'un 
emploi précaire, elle peut demander le RSA auprès de la CAF.
Il existe plusieurs type de RSA en fonction des situations :

• Le RSA « socle » qui est le RSA de base que l'on touche lorsqu'on n'a droit à aucune allocation chômage 
ou maladie. Son montant est d'environ 420 €

• Si l'on touche des allocations chômage, le RSA est calculé en fonction des 3 derniers mois d'allocations. 
Il donne droit à un complément d'aide permettant d'atteindre un seuil minimum de ressources fixé 
légalement.

• Lorsqu'une personne est salariée, il existe un RSA dit « activité ». Il est calculé en fonction d'un montant 
minimum garanti en fonction de la situation de la personne. Si le salaire est en dessous de ce montant, le 
RSA permettra de compléter.

 3.6. Les congés payés et les RTT
Tout salarié a droit à des congés payés dès lors qu'il a travaillé 10 jours de travail effectif minimum chez le même 
employeur. Le salarié accumule 2,5 jours de congés payés par mois (en jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au 
samedi) ou 2,083 jours / mois si le calcul est effectué en jours ouvrés (du lundi au vendredi).Pour faire la 
différence, les jours ouvrables sont ceux ou il est possible légalement de travailler. Les jours ouvrés sont ceux 
habituellement travaillés. Quelque soit le calcul, cela ouvre droit à cinq semaines par an.

Les RTT résultent du passage au 35h. Il permettent de moduler le temps de travail. Il existent lorsqu'un contrat est 
signé à plus de 35h / semaine. Lorsqu'un contrat est signé sur 39h, ils permettent de récupérer 4h / semaine, soit 
environ 2 jours / mois.

 3.7. Le salaire
Le salaire peut se décomposer de 3 façons :

• Le net : il s'agit de ce que le salarié perçoit à la fin du mois. Il est calculé à partir du salaire brut dont on 
déduit les cotisations sociales. Attention certains cotisations ne sont pas déductibles (une partie de la 
CSG et la CRDS) ; ainsi on différencie le net imposable, le net et le net à payer. Le premier correspond au 
salaire dont on déduit les cotisations à l'exception de la CSG et CRDS non déductible et qui sera déclaré 
aux impôts, le second correspond au salaire après retrait des CSG / CRDS non déductible, et le dernier 
au salaire effectivement touché incluant les remboursements de frais de transports et éventuels tickets 
restaurants.

• Le brut : correspond au salaire avant déduction des cotisations. Il tient compte du salaire de base (en 
fonction du contrat de travail), des heures supplémentaires, et des primes. Les heures supplémentaires 
sont majorées en fonction de la convention collective et des accords de branche. 

• Le super-brut : C'est ce que paie l'employeur pour un salarié au total. Celui-ci comprend donc en plus les 
cotisations patronales effectuées par l'employeur pour le salarié. On peut généralement en trouver une 
partie dans la deuxième colonne de cotisations sociales. N'apparaissent pas sur la fiche de paie les 
cotisations versées de manière trimestrielle à l'URSSAF.

 3.8. La prime de précarité
La prime de précarité est versée au salarié en fin de contrat à durée déterminée (CDD) par son employeur.
L'Article L1243-8 du code du travail français dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée 
déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée 
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la 
précarité de sa situation. »
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Le montant de la prime de précarité équivaut au minimum à 10 % de la rémunération totale brute due. Elle n'est 
pas versée en cas de rupture anticipée du contrat par le salarié, de rupture du contrat due à une faute grave du 
salarié ou refus du salarié, de conclusion d'un CDI, ou suite à un CDD. Cette prime n'est pas versée dans le cas 
d'un contrat saisonnier. Elle ne l'est pas non plus quand l'employeur est l’État.

Statut fiscal de la prime de précarité :
• Impôt sur le revenu : imposable en totalité
• Charges salariales : assujetties en totalité
• CSG et CRDS : assujetties en totalité

Cette prime doit apparaître comme faisant partie du salaire brut dans le dernier bulletin de salaire.

 3.9. La retraite complémentaire
Les salariés se constituent des droits de retraite tout au long de leur carrière. Contrairement à ce qu'on pourrait 
penser, la retraite complémentaire est obligatoire. Les cotisations versées par les entreprises et les salariés sont 
transformées en points de retraite dans une caisse de retraite (ARRCO ou AGIRC) et sont conservés quels que 
soient les changements rencontrés au cours de la carrière.

Au moment de prendre sa retraite, tous les points accumulés au cours de la carrière d'un salarié déterminent le 
montant de la retraite ARRCO et éventuellement de la retraite AGIRC. 
Les cotisations acquittées par l’ensemble des salariés ou l'ensemble des cadres et leurs employeurs servent à 
payer les retraites ARRCO ou AGIRC des anciens salariés ou cadres qui sont actuellement à la retraite.

http://www.agirc-arrco.fr/

 3.10. Représentation au sein de l'entreprise

 a) Syndicat

Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, 
économiques et professionnels de ses adhérents. En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, 
bien que des liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions 
de travail.

Chaque syndicat est scindé en branches. Il défendent ainsi les droits de la branche qu'ils représentent. Dans 
chaque branche un syndicat peut être « majoritaire » ; il sera alors considéré comme le principal représentant 
auprès de l'état et des syndicats patronaux. Par ailleurs, ils représentent les salariés dans les organismes paritaire 
tels que l'URSSAF, OPCA, Unédic, etc.
Les syndicats sont financés en partie par des subventions issues des cotisations sociales du travail.

 b) Délégué du personnel

Élus dans les établissements de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent les attributions que le 
Code du travail leur confie spécifiquement (représentation des salariés auprès de l'employeur), et dans certains 
cas, assument les missions normalement dévolues au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les 
syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent le désigner, pour la durée de son mandat, comme délégué 
syndical. Comme tout représentant du personnel, le délégué du personnel doit disposer des moyens nécessaires 
à l’exercice de son mandat et bénéficie d’une protection particulière contre les mesures de licenciement.

Selon les cas (taille de l'entreprise notamment), le-s délégué-e-s du personnel ont entre 2 et 15h par mois pour 
rencontrer les salariés dans un cadre confidentiel permettant à ces dernier de s'exprimer sur leur conditions de 
travail, leur revendication individuelles ou communes, leurs difficultés. L'employeur a l'obligation de rencontrer les 
délégué-e-s au minimum 1 fois par mois et de les consulter pour toutes décisions relatives à la réglementation du 
travail et à la formation (mise en place d'un plan de formation, modulation du temps de travail, hygiène et sécurité, 
congés payés, etc).

 c) Bourse du travail

Lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel dans une entreprise (TPE notamment), les salariés ont la possibilité 
de saisir les conseillers de le bourse du travail de la ville dans laquelle se trouve l'entreprise.
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 3.11. La formation

 a) Droit Individuel à la Formation (DIF)

Tout salarié quelque soit le statut de son contrat à l'exception des contrats de professionnalisation et des 
apprentis ont droit au DIF. Les cotisations de l'employeur se font auprès d'un OPCA, chargé de collecter les 
cotisations et de les redistribuer en fonction des demandes.

Le DIF se traduit par l'acquisition d'heures de formation disponibles au bout d'un an de travail. Pour un CDI à 
temps plein, cela correspond au minimum à 20h (21h ou 22h en fonction des conventions collectives). Pour un 
CDD (de minimum 4 mois dans les 12 derniers mois, consécutifs ou non), le DIF est calculé au prorata du nombre 
de mois travaillé et de la durée hebdomadaire de travail (un CDD de 6 mois à mi-temps donne droit à 5h par 
exemple).
Le DIF est cumulable d'une année sur l'autre dans la limite de 120h (soit 6 ans de cumul). Au delà, les nouvelles 
heures cumulées sont perdues.

L'utilisation du DIF est à l'initiative du salarié. L'employeur a le droit de refuser dans les 30 jours suivants la 
demande (il vaut donc mieux la présenter par courrier AR). Il n'existe aucun recours pour le salarié suite à un 
refus. La seule possibilité est de renouveler ultérieurement la demande.

Le choix de la formation est aussi à l'initiative du salarié. Cependant, des actions de formations prioritaires 
peuvent être mis en place par accords de branche. Dans ce cas, l'employeur est libre de refuser toute formation 
ne relevant pas de ces priorités. Dans le cas contraire, l'action de formation est définie dans un cadre très large 
(promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement de connaissances), celle-ci n'est donc pas fléché même si 
sous réserve de l'acceptation de l'employeur.

Le DIF est par ailleurs dit « portable ». Un certains nombre de conditions permettent de transférer les droits acquis 
dans une autre entreprise ou via le pôle emploi.

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/le-droit-
individuel-a-la-formation,1071.html
http://www.droit-individuel-formation.fr/

 b) Congé Individuel de Formation (CIF)

Le CIF est un dispositif de formation lui aussi financé par les OPCA.
Il s'acquiert au bout de 2 ans d'ancienneté dans la même entreprise et permet à un salarié de passé une 
formation longue jusqu'à 1 an.
L'employeur n'a pas le droit de refuser un départ en CIF. Cependant, si celui-ci est préjudiciable au 
fonctionnement de l'entreprise, ou si plusieurs salariés sont absents simultanément, il peut en reporter la date.

L'action de formation est totalement au choix du salarié. Elle ne dépend pas de son poste actuel et permet 
notamment de se réorienter.

http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/dossiers,1963/les-outils-individuels-de-
la,1980/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/le-conge-individuel-de-
formation,1070.html

 3.12. Le contrat de travail et la DPAE / DUE
Le contrat de travail doit obligatoire spécifier la fonction d'un salarié et sa qualification, la durée du travail, son 
salaire, la convention collective de rattachement, le lieu de travail ainsi que les caisses auquel il cotise. Dans le 
cas d'un CDD, doivent figurer aussi les horaires exactes de travail.

Lors de la signature d'un contrat, l'employeur est dans l'obligation de faire une déclaration auprès de l'URSSAF, la 
DPAE (Déclaration préalable à l'embauche), précisant la date d'embauche et permettant de déclarer les 
cotisations salariales.
Une copie de la déclaration doit obligatoirement être remise au salarié lors de son embauche. Celle-ci atteste de 
la déclaration de ses revenus et donc de ses cotisations. 
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 3.13. La CRDS
La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) a été créée en 1996 par la réforme Juppé de la 
sécurité sociale sur le modèle de la CSG. La CRDS a été créée afin de financer la caisse d'amortissement de la 
dette sociale (CADES), structure créée pour gérer et apurer la dette sociale. Conçue à l'origine comme transitoire, 
la CRDS est aujourd'hui pérennisée.

Grâce à la CRDS entre autres, la CADES peut rembourser les emprunts effectués par le gouvernement pour 
financer la sécurité sociale. Elle se finance par ailleurs sur les marchés financiers par de nouveaux emprunts 
lorsque cela est nécessaire.

http://www.cbanque.com/placement/cotisations-sociales.php#CRDS
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