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Entreprises innovantes : le Conseil de la simplification pour les entreprises présente ses travaux
Les travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises ont
été présentés, le 19 janvier dernier, au Comité Richelieu,
l’association française des Entreprises d’Innovation et de
Croissance (EIC). Une trentaine de participants - chefs
d’entreprises innovantes, réseaux d’accompagnement - ont ainsi
pu prendre connaissance de la méthodologie appliquée dans les
ateliers collaboratifs, des mesures phares du programme de
simplification pour les entreprises.
Les échanges ont porté sur les dispositifs qui facilitent l’activité des entreprises innovantes, qui
permettent un accompagnement financier, notamment le Crédit d’impôt recherche (CIR), le
crédit d’impôt innovation, ou encore qui favorise l’adaptation de la réglementation comme
« France Expérimentation ». Le Conseil de la simplification s’est engagé à suivre la mise en œuvre
des mesures engagées et à continuer à proposer de nouvelles mesures pour les entreprises
innovantes.
Le Conseil de la simplification pour les entreprises et la Médiation des entreprises s’associent pour
mener des travaux conjoints sur l’harmonisation de la facturation
L’amélioration des délais de paiement est un objectif prioritaire pour renforcer la compétitivité des
entreprises et faciliter leur fonctionnement. Au 1er trimestre 2016, ces délais atteignaient en
moyenne 12,6 jours. Cette situation touche prioritairement les TPE et PME et menace leur existence
à long terme, elle est la cause d’une faillite sur quatre.
Dans ce cadre, l’harmonisation des données de facturation apparaît comme une solution
pertinente pour réduire les délais de paiement. Le Conseil de la simplification pour les entreprises et
le Médiateur des entreprises s’associent donc pour mener des travaux conjoints sur ce sujet. Un
nouvel atelier collaboratif s’est tenu le 3 février 2017, et a permis de déterminer les enjeux liés à la
facturation des entreprises et d’analyser les perspectives d’optimisation. Une prochaine réunion est
programmée le 2 mars 2017 pour continuer à avancer sur ces travaux.
Zoom sur le Médiateur des entreprises : L’objectif principal du Médiateur des entreprises est d’aider
les entreprises et les organisations publiques et privées dans la résolution de leurs litiges et, plus
largement, de faire évoluer les comportements et d’améliorer la confiance entre acteurs
économiques, dans le souci de rééquilibrer les relations clients-fournisseurs et de valoriser
l’innovation.
► En savoir plus
► Lire le blog du Conseil de la simplification pour les entreprises

SANTE AU TRAVAIL La visite médicale sera faite après l’embauche dans un délai n’excédant pas
trois mois à compter de la prise effective du poste de travail
Le système précédent de la visite médicale d’embauche ne jouait pas pleinement son rôle de
garant de la préservation de la santé au travail. La simplification a donc consisté à différer dans le
temps la visite d’embauche pour qu’elle n’en soit plus le préalable, sauf pour certains salariés en
« surveillance médicale renforcée » (notamment les jeunes de moins de 18 ans). Cette mesure est
entrée en vigueur en décembre 2016 suite à la publication d'un décret relatif à la modernisation
de la médecine du travail, pris en application de la loi travail. La législation ainsi revue est mieux
adaptée aux besoins de prévention des salariés et de sécurisation juridique des entreprises.
► En savoir plus
PAIE Le bulletin de paie peut être communiqué sous format électronique
La remise du bulletin de paie électronique est désormais généralisée, sauf si le salarié s’y oppose. Il
pourra avoir accès, via un service en ligne gratuit à partir de son compte personnel d’activité, à
tous les bulletins de paie émis par ses employeurs successifs.
À noter, depuis le 1er janvier 2017, le bulletin de paie clarifié a été généralisé aux entreprises
comptant plus de 300 salariés. Ce bulletin de paie clarifié était expérimenté depuis le premier
trimestre 2016 dans 10 entreprises pilotes représentant 100 000 salariés, à la suite du lancement, en
décembre 2014, d’un important chantier proposé par le Conseil de la simplification pour les
entreprises.
► En savoir plus

NAISSANCE Déclaration de naissance : allongement du délai pour réaliser cette démarche de 3 à
5 jours
Lors de la naissance d’un enfant, les parents devaient déclarer la naissance auprès d’un officier
d’état civil dans un délai de 3 jours. Ce court délai pour déclarer un événement aussi important
pouvait être vécu comme une obligation administrative désagréable et être difficile à respecter,
notamment pour les mères isolées. D'autant qu'en cas de dépassement de délai, les parents
devaient prendre un avocat pour obtenir un jugement déclaratif de naissance auprès du tribunal
de grande instance. Depuis décembre 2016, les parents disposent de 5 jours suivant
l'accouchement pour déclarer la naissance de l’enfant auprès de l’officier d’état civil. Ce délai
sera même de 8 jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier
de l'état civil le justifie.

► En savoir plus
HANDICAP Une carte unique « mobilité inclusion » en lieu et place des cartes de stationnement,
d’invalidité et de priorité
Toute personne en situation de handicap n’aura plus qu’une seule démarche à réaliser, au lieu de
trois actuellement pour obtenir ces cartes. En effet, la carte mobilité inclusion (CMI), au format
carte de crédit, remplace progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes de stationnement,
d’invalidité et de priorité. En fonction de la situation et des besoins de la personne, cette carte
peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité pour personnes
handicapées » et « stationnement pour personnes handicapées ». Fabriquée en 48 heures par
l'Imprimerie nationale, elle sera expédiée directement au domicile des bénéficiaires.
► En savoir plus
► Des informations complémentaires sur le site du ministère des Affaires sociales et de la
Santé

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ Favoriser la coopération entre les pharmacies à usage intérieur des
services départementaux d’incendie et de secours
Pour leurs interventions, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) utilisent des
médicaments et des produits de santé. Ils peuvent à cet effet créer des pharmacies à usage
intérieur (PUI) dont la gérance est assurée par un pharmacien. La gestion d’une PUI peut toutefois
se révéler complexe et coûteuse, notamment pour les SDIS de petite taille.
Dès le 1er juillet 2017, les PUI pourront organiser des coopérations entre elles sur l’ensemble de leurs
activités. Cela permettra de générer des économies d’échelle, notamment pour les SDIS qui
pourront, par voie de convention, se rapprocher des PUI d’autres structures pour coopérer sur
certaines de leurs missions. L’approvisionnement en médicaments sera amélioré et simplifié pour
les SDIS.
► En savoir plus
RESSOURCES HUMAINES La reprise du travail après un congé maladie longue durée est simplifiée
pour les agents territoriaux
Depuis janvier 2017, les conditions de recours au temps partiel thérapeutique ont été assouplies.
Celui-ci peut aujourd’hui être demandé : après un congé maladie sans durée minimale ; après un
congé longue maladie/congé longue durée pour une durée de 3 mois renouvelable (au lieu de 6
mois auparavant). L'avis du comité médical départemental ou de la commission de réforme (en
cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle) n'est plus requis.
De plus, la reprise à temps partiel thérapeutique ne requiert désormais plus qu'un certificat
médical du médecin traitant et l'avis favorable du médecin agréé. L'avis du comité
départemental ou de la commission de réforme n'est requis qu'en cas de désaccord entre le
médecin traitant et le médecin agréé.
► En savoir plus

13 février – Déplacement du Conseil de la simplification pour les entreprises à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux : présentation du programme et échanges avec les
entreprises locales sur la thématique « Reprendre / transmettre son entreprise »
23 février – Conseil de la simplification pour les entreprises
17 mars – « Circuit découverte » du SGMAP par une délégation roubaisienne composée d’élus et
agents locaux
21 mars – Atelier territorial à Besançon sur les services techniques (voirie, espaces publics,
infrastructures, etc.)

> Répondre en ligne aux enquêtes
"activités et conditions d'emploi de
la main d'œuvre" (ACEMO)

> Renouveler son passeport

RETROUVEZ TOUTES LES MESURES DE SIMPLIFICATION SUR
simplification.modernisation.gouv.fr
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