
 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DES LOIS DE FINANCES 
ET DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2020 

 
 

Taxe forfaitaire de 10 € sur les CDD dits d’usage ou contrats d’extra conclus à 
partir du 1er janvier 2020 :  
L’employeur doit s’en acquitter pour la première échéance d’exigibilité des cotisations suivant 
la date de conclusion du contrat. Il existe toutefois des exceptions liées à certains CDDU. 
 

 A NOTER : Secteurs exclus : intermittents du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma, 
ouvriers dockers occasionnels, CDDU d’insertion conclus par les associations 
intermédiaires du secteur de l’insertion par l’activité économique, déménagement, 
animation commerciale (à compter du 1er février 2020), optimisation des linéaires (à 
compter du 1er février 2020). 

 

Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé 
En cas de PV de travail dissimulé, l’URSSAF procède à l’annulation des réductions ou 
exonérations de cotisations dont a bénéficié l’employeur. Une modulation du montant de 
l’annulation est possible dans certains élargis par la LFSS 2020 (article L 1334-2 du code de la 
sécurité sociale). 
 

Mesures liées aux congés familiaux  
Congé du proche aidant : la condition d’un an d’ancienneté permettant l’accès à ce congé est 
supprimée depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, à compter du 1er octobre 2020 au plus tard 
la CAF versera une allocation journalière au bénéficiaire dont le montant doit être défini par 
décret. 
 
Congé de présence parentale : à compter du 1er octobre 2020 au plus tard, le salarié pourra 
prendre ce congé par demi-journée et non plus obligatoirement par journée entière. 
 

Recours au temps partiel thérapeutique 
Assouplissement des conditions d’accès au dispositif « travail aménagé ou à temps partiel » 
pour les salariés victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
 
Suppression du délai de carence de 3 jours applicables aux IJSS maladie versées dans le cadre 
d’un temps partiel thérapeutique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 


