


2

Document 1: article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'egalite
des chances

loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances

Article 9

Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de I 'article L. 211-1 du code du travail,

ni de la formation professionnelle continue telle que definie par le livre IX du m~me code font

I'objet entre le stagiaire, I'entreprise d'accueil et I'etablissement d'enseignement d'une

convention dont les modalites sont determinees par decret. Ces stages, a I'exceptian de ceux

qui sont integresa un cursus pedagogique, ant une duree initiale ou cumulee, en cas de

renouvellement, qui nep(?;ut ex ceder six mois.

Lorsque la duree du stage est superieure a trois mois consecutifs, celui:.ci fait I'objet d'une

gratification dont le montant peut atre fixe par convention de branche ou par accord

professionnel etendu ou, a defaut. par decret. Cette gratification n'a 'pas lecaractere d'un

salaire au sens de I'article L. 140-2 du mame code.
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Document 2 : article lOde la loi nO 2006-396 du 31 mars 2006 pour I' egalite
des chances

Article 10

I. -Apres i'article L. 242-4 du code de la securite sociale. ii est insere un article L. 242-4-1 ainsi

redige :
" Art. L. 242-4- 1. -N 'est pas consideree comme une remuneration au sens de I'article L. 242- 1

la fraction de la gratification, en especes ou en nature, versee aux personnes mentionnees

aux a, b et f du 2. de I'article L. 412-8 qui n'excede pas, au titre d'un tnois civil, le produit d'un

pourcentage, fixe par decreti du plafond horaire defini en application du premier alinea de

J:artic'e L 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuees au cours du mois considere."

)Ic- L'article L.412-8 du m~me code est ainsi modifie :

1. Le 2. est complete par un f ainsi redige :
" t) Les personnes, non mentionnees aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou

prive, un stage d'initiation, de formation ou de complement de formation professionnelle ne

faisant pas I'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre <;Je la formation
professionnelle continue telle que definie par le livre IX du code du travail; "

2. L'antepenultieme alinea est ainsi redige :

"Les dispositions de I'article L. 434-1 du present code ne sont pas applicables aux personnes

mentionnees aux a, b etf du 2.."

,..
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Document 3 : Charte des stages etudiants en entreprise du 26 avril 2006

Le ministre de I'emploi, de la cohesion sociale et dulogement

Le ministre de I'education nationale, de I'enseignement superieur et de la'recherche

Le ministre delegue a I'emploi, au travail et a I'insertion professionnelle desjeunes

Le ministre delegue a I'enseignement superieur et a la recherche

Charte des stages etudiants en entreprise
26 avril 2006

I -Introduction

Le developpement des stages est aujourd'hui fondamental en matiere d'orientation et d'insertion

professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en oouvre de connaissances

theoriques dans un cadre professionnel et donne a I'etudiant une experience du monde de

I'entreprise et de ses metiers.

Dans cette perspective, ii est fandamentai de rappeler que les stages ant une finalite pedagogique,

ce qui signifie qu'il ne peut y avair de stage hars parcaurs pedagagique. En aucun cas un stage ne

peut ~tre considere camme un empiai.

La presente charte, qui a ete redigee par les services de l'Etat, les representants des entreprises,

les representants des etablissements d'enseignement superieur, et res representants

des etudiants, a des lors pour objectif de securiser la pratique des stages. tout en favorisant

leur developpement benefique a la fois pour ies jeunes et pour les entreprises.

II .Champs, definition

1 -le champ de la charte

Le champ de la charte concerne tous les stages d'etudiants en entreprise, sans prejudice des

regles particulieres applicables aux professions reglementees.

2 -le stage .

la finalite du stage s'inscrit dans un projet pedagogique et n'a de sens que par rapport a ce

projet. Des lors le stage :

-perrnet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel ;

-facilite le passage du monde de I'enseignement superieur a celui de I'entreprise.

Le stage ne peut en aucun cas ~tre assimile a un emploi.
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111- Encadrement du stage

1 -La formalisation du projet de stage

Le projet de stage fait I'objet d'une concertation entre un enseignant de I'etablissement,

un membre de I'entreprise et I'etudiant.

Ce projet de stage est formalise dans la convention signee par I'etablissement d'enseignement,

I'entreprise et le stagiaire.

2 -La convention

La convention precise les engagements et les responsabilites de I'etablissement

d'enseignement, de I'entreprise et de I'etudiant. Les rubriques obligatoires sont mentionnees

en annexe ~ la charte.

3- Duree du stage

La duree du stage est precisee des les premiers contacts entre I'etablissement

d'enseignement et I'entreprise. L'etudiant en est tenu informe.

La duree du stage figure explicitement dans la convention de stage.

4- Les responsables de I'encadrement

Tout stage fait I'objet d'un double encadrement par :

-un enseignant de I'etablissement ;

-un membre de I'entreprise.

I:enseignantet le membre de I'entreprise travaillent en collaboration, sont informes et

s'informent del'etat d'avancement du stage et des difficultes eventuelles.

Le responsabledu stage au sein de I'etablissement d'enseignement est le garant de

I'articulation entre les finalites du cursus de formation et celles du stage, selon les prjncipes

de la presente charte.

Leurs institutions respectives reconnaissent la necessite de leur investissement, notamment

en temps, consacre a I'encadrement.

5 -Evaluation

a -tvaluation du stagiaire

L'activite du stagiaire fait I'objet d:une evaluation qui resulte de la double appreciation

des responsables de I'encadrement du stage. Chaque etablissement d'enseignement

decide de la valeur qu'il accorde aux stages prevus dans le cursus pedagogique.

Les modalites concretes d'evaluation sont mentionnees dans la convention.

L'evaluation est portee dans une "fiche d'evaluation" qui, avec la convention, constitue le

"dossier de stage". Ce dossier de stage est conserv~ par I'etablissement d'enseignement.

b- tvaluation du stage

Les signataires de la convention sont invit~s a formuler une appreciation de la qualite du stage.

IV -Engagement des parties

1 -L 'etudiant vis-a-vis de I'entreprise

L'etudiant s'engage a :

-realiser sa mission et ~tre disponible pour les taches qui lui sont confiees ;

-respecter les regles de I'entreprise ainsi que ses codes et sa culture ;

-respecter les exigenc~s de confidentialite fixees par I'entreprise ;

~.
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rediger, lorsqu'il est exige, le rapport ou le memoire dans les delais prevus ; ce document

devra etre present~ aux responsables de I'entreprise avant d'etre soutenu (si le contenu

le necessite, le memoire pourra, a la demande de I'entreprise, rester confidentiel).

2- L'entreprise vis.a.vis de I'etudiant

L'entreprise s'engage a :

-proposer un stage s'inscrivant dans le projet pedagogique defini par I'etablissement

d'enseignement ;

-accueillir I'etudiant et lui donner les moyens de reussir sa mission ;

-designer un responsable de stage ou une equipe tutorale dont la tache sera de :
, guider et conseiller I'etudiant ;

.I'informer sur les regles, les codes et la culture de rentreprise ;

.favoriser son integration au sein de I'entreprise et I'acces aux informations necessaires ;

.raider dans racquisition des competences necessaires ;

.assurer un suivi regulier de ses travaux ;

.evaluer la qualite du travail effectue ;

.le conseiller sur son projet professionnel ;

-rediger une attestation de stage decrivant les missions effectuees qui pourra accompagner

les futurs curriculum vitae de retudiant.

3- L'etablissement d'enseignement superieur vis-i)-vis de I'etudiant

L'etablissement d'enseignement s'engage a :

-definir les objectifs dustage et s'assurer que le stage propose y repond ;

-accompagner I'etudiant dans la recherche de stage ;

-preparer I'etudiant au stage ;

-assurer fe suivi de I'etudiant pendant la duree de son stage, en lui affectant un enseignant

qui veillera au bon deroulement du stage; mettre a la disposition de ce dernier les outils

necessaires a I'appreciation de la qualite du stage par I'etudiant ;

-pour les formations superieures qui I'exigent, le guider et fe conseiller dans la realisation

de son rapport de stage ou de son memoire et organiser la soutenance en permettant a

un representant de f'entreprise d'y participer.

4 -l'entreprise et I'etablissement d'enseignement

L'entreprise et I'etablissement d'enseignement superieur veillent a echanger les informations

necessaires avant, pendant et apres le stage.

Ils respectent par ailleurs leurs regles respectives de confidentialite et de deontologie.

5- L'etudiant vis-a-vis des etablissements d'enseignement

L'etudiant s'engage a fournir I'appreciation de la qualite de son stage a son etablissement

d'enseignement.

"'
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Document 4 : Code du travail, articles L.122-45, L.212-13, L.212-14, L.213-
7

l.122-45 du code du travail

Aucune personne ne peut etre ecartee d'une procedure de recrutement ou de I'acces a un

stage ou a une periode de formation en entreprise, aucun salarie ne peut ~tre sanctionne,

licencie ou faire I'objet d'une mesurediscriminatoire, directe ou indirecte, notamment en

matiere de remuneration, au sens de I'article L.140-2, de mesures d'interessement ou de

distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de

classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en

raison de son origine, de son sexe,de ses mreurs, de son orientation sexuelle, de son age, de

sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caracteristiques genetiques, de son

appartenante ou de sa non-appartenance, vraie ou supposee, a une ethnie, une nation ou une

race, de ses opinions politiques, de ses activites syndicales ou mutualistes, de ses convictions

religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son etat de sante

ou de son handicap.

-Aucunsarari~ ne peut ~tre sanctionn~, licenci~ ou faire I'objet d'une mesure discriminatoire

vis~e a I.alin~a pr~c~dent en raison de I'exercice normal du droit de greve.

-Aucun salarie ne peut etre sanctionne. licencie ou faire I'objet d'une mesure discriminatoire

pour avoir temoigne des agissements definis aux alineas precedents ou pour res avoir

relates.

~: ~
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L.212-13 du code du travail

Dans les etablissements et professions mentionnes a I'article L. 200-1, lesjeunes travailleurs

~ges de moins de dix-huit ans ainsi que lesjeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent

des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un

enseignement alterne ou du deroulement de leur scolarite ne peuvent ~tre employes a un

travail effectif excedant huit heures par jour, non plus que la duree fixee, pour une semaine,

par I'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser a ceux d'entre eux qui sont soumis a

I'obligation de suivre des cours professionnels pendant lajournee de travail le temps et la

liberte necessaires au respect de cette obligation.

A titre exceptionnel, des derogations aux dispositions de "alinea precedent peuvent ~tre

accordees, dans la limite de cinq heurespar semaine, par I'inspecteur du travail a pres avis

conforme du medecin du travail de I'etablissement.

-La duree du travail des interesses ne peut en aucun cas ~tre superieure a la duree

quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employes dans I'etablissement.

-II est tenu compte du temps consacre a la formation dans un etablissement d'enseignement

par lesjeunes vises au premier alinea pour I'appreciation du respect des dispositions des

premier et troisieme alineas.

L.212-14

Larsque le temps de travail quatidien est superieur a quatre heures et demie. les jeunes

travailleurs de mains de dix-huit ans ainsi que les jeunes de, mains de dix-huit ans qui

accamplissent des stages d'initiatian au d'applicatian en milieu prafessiannel dans le cadre

d'un enseignement alterne au du deraulement de leur scala rite daivent beneficier d'un temps

de pause d'au mains trente minutes cansecutives. Aucune periade de travail effectif

ininterrampue ne peut exceder une duree maxima le de quatre heures et demie.

L 213.7

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs ages de moins de dix-huit ans occupes

dans les etablissements et professions mentionnes au premier ali[lea de I'article L, 200-1.

II est egalement interdit pour lesjeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des

stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement

alterne ou du deroulement de leur scolarite.

A titre exceptionnel, des derogations aux dispositions du premier alinea peuvent atre

accordees par I'inspecteur du travail pour les etablissements commerciaux et ceux du

spectacle. Un decret en Conseil d'Etat determine en outre la liste des secteurs pour lesquels

les caracteristiques particulieres de I'activitejustifient une derogation. Une convention ou un

accord collectif etendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'etablissement peut

definir les conditions dans lesquelles celle-ci peut atre accordee.

$ous reserve des dispositions de I'article L. 213-10, il ne peut atre accorde de derogation pour

I'emploi desjeunes travailleurs mentionnes au premier alinea entre minuit et 4 heures.

II ne peut atre accorde de derogation pour I'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il

s'agit de ceux mentionnes au premier alinea de "article L. 211-6.
, "
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Document 5 : article sur la jurisprudence relative a la frontiere entre le
stage et le contrat de travail

La frontiere entre le stage et le contrat de travail: jurisprudence

.:r'

L'existence d'une convention de stage ne fait pas obstacle a I'examen par lejuge des

condition reelles de la presence du stagiaire dans I'entreprise et a la verification que le

deroulement du stage, son execution et son suivi correspondent effectivement aux

engagements souscrits dans la convention. Le non-respect de celle ci constitue un risque de

requal\fication du stage en contratde travail par lejuge prud'homal et de condamnation pour

travail dissimule par lejuge penal.

Les indices caracteristiques du detournement de stage sont notamment : le remplacement des

salaries absents ou licencies (CA Rennes, 10 septembre 1987, Cah.prud'h. n° 10, 1987, p. 161),

I'absence de formation par rentreprise et I'affectation exclusive a des prestations de travail

(cassation sociale, 27 octqbre 1993 n° 90-42.620), I'absence de tuteur (CA Agen, 20juin 1989,

Dr.ouvrier, oct.1989, p. 403), un nombre trop important de stagiaires dans I'entreprise (CA

Douai, 30 septembre 1988), I'exercice d'une activite professionnelle productive pour

I'entreprise sans recevoir de formation distincte et I'affectation a des taches normales dans

I'entreprise en etant integre dans des services organises (cassation criminelle, 3 decembre

2002 n° 90-42.620), I'absence de formation particuliere ou de contact avec un tuteur (cour

d'appel de Paris, correctionnelle, 8 mars 2000) ...Toutes ces situations ont conduit a la

requalification en contrat de travail.

En matiere penale, dans un arr~t du 3 decembre 2002, la Chambre criminelle confirme la

condamnation d'un employeur pour I'exploitation dejeunes stagiaires (BTS hOtellerie avec

convention de stage en stage de nuit a la reception d'un hOtel) dans une optique de profits a

quatre mois d'emprisonnement et 50000 francs d'amende. La Cour de cassation estime que le

delitd'obtention abusive, de la part d'une personne vulnerable ou en situation de dependance,

de services non-retribues ou insuffisamment retribu~s, est caracterise (L.225-13 du code

penal).» De plus, la loi du 13 fevrier 2003 renforce les articles 225-13 et 225-14 du Code penal

qui sanctionnent I'abus de vulnerabilite ou de situation de depencrance. Ainsi, le del it de

soumission de personnes vulnerables est desormais puni de 5 ans d'emprisonnement et

150000 € d'amende.

En conclusion, pour que le stage ne risque pas d'~tre requalifie en contrat de travail et

I'entreprise lourdement sanction nee par les tribunaux, le stagiaire ne doit pas ~tre considere

comme ressource a part entiere de I'entreprise et son accueil necessite attention, suivi et

formation.

'\' ~
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Docum~nt 6 : article sur les avantages en nature

Les avantages en nature

La reforme introduite par les arrates des 10 et 20 decembre 2002 simplifie lesregles

d'appreciation des avantages en nature et des remboursements de frais professionnels,!es

premiers devant atre integres. les seconds, deduits. de I'assiette des cotisations de securite

sociale.

La circulaire DSSISDFSSI5B/N° 2003/06 du 6janvier 2003 resume le contenu de la reforme de

I'arr~te du 10 decembre 2002 relatif a revaluation des avantages en nature en vue du calcul

des cotisations de securite sociale et de I'arr~te du 20 decembre 2002 relatif aux frais

professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securite sociale.

La circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 vise a presenter et a preciser les

dispositions contenues dans ces deux textes. Elle definit en outre certaines modalites de prise

en compte de frais ou d'avantages divers.

Ces circulairessont disponiblessur le site de la securite sociale bnR;LLwww~e-sociale.fr.

Les regles generales relatives aux avantages en nature, expo sees ci-apres, s'appliquent aux

stagiaires. Naturellement, il faut entendre par "I'employeur" "I'entreprise d'accueil" et

"remuneration" comme "gratification" versee au stagiaire.

Definition des avantages en nature
Les avantages en nature constituent un element de la remuneration qui, au m~me titre que le

salajre proprement dit, doivent donner lieu a versement de cotisations et contributions.

Conformement a I'article L.143-1 du code du travail, le salaire doit en principe ~tre paye en

argent, mais ii estadmis que le salarie puisse egalement ~tre remunere en nature. Cette

remuneration peut couvrir I'integralite de I'activite du salarie, mais en general elle a le

caractere d'accessoire du salaire et constitue un avantage en nature.

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise a disposition d'un bien ou service,

permettant au salarie de faire I'economie de frais qu'il aurait dO normalement supporter.

Avantage nourriture
Lorsque I'employeur fournit la nourriture, cet avantage est evalue suivant un forfait de 8,30 €

(en 2006) parjour et la moitie de ce montant pour un re pas.

Toutefois, lorsque le salarie est en deplacement professionnel et emp~che de regagner sa

residence ou son lieu habitue' de travail et qu'il est rembourse integralement de ses frais

professionnels, le forfait avantage nourriture n'est pas reintegre dans I'assiettede cotisations.

'i
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Cas particuliers

Titres restaurant

Conformement aux dispositions de I'article L.131-4 du code dela securite sociale, la

participation patronale a I'acquisition d'un titre restaurant est exoneree de cotisations de

securite sociale.

Salaries naurris en cantine au en restaurant d'entreprise au inter-entreprise, gere au

subventianne par I'entreprise au le camite d'entreprise

La fourniture de repas a la cantine de I'etablissement moyennant une participation des

salaries constitue un avantage en nature. En effet, cet avantage consenti par I'employeur qui

en supporte en partie la charge doit ~tre reintegre dans I'assiette de cotisations pour un

montant evalue a la difference entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de

la participation personnelle dutravailleur salarie ou assimile.

Avantagelogement
Lorsque I'employeur fournit le logement, I'estimation de cet avantage est ~valu~e

forfaitairement ou peut ~tre calcul~e. sur option de I'employeur. d'apres la valeur locative

servant a I'~tablissement de la taxe d'habitation dans les conditions pr~vues aux articles 1496

et 1516 du code g~n~ral des impOts et d'apres la valeur reelle pour les avantages accessoires

La valorisation du forfait avantage logement est presentee sous la forme d'un bareme de huit

tranches. Les avantages accessoires -I'eau, le gal, I'electricite, le chauffage, le garage (liste

limitative) -sont integres dans le forfait.

Le tableau ci-dessous indique le montant mensuel de I'avantage logemerit a reintegrer dans

I'assiette de cotisations suivant les tranches de revenus. le nombre de pieces du logement et

I'annee consideree :

"
~
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Revenu au regard du plafond
mensuel de la sOCurite sociale

Nombres de pieces Montant de" avantage logement
en euros a reintegrer dans
"assiette de cotisations.
01 01 2006 01 01 2001

Revenu inferieur a 0,5 fois
le plafond

Montant pour 1 piece principale 53
Logement comprenant plus d'l piece montant 29
~ appliquer ~ chaque piece principale

60

32

70

45

Revenu ~gal au sup~rieur Mantant pour 1 piece principale 61
a 0,5 fais le plafand et inf~rieur Logement comprenant plus d'1 piece 39
a 0,6 fais le plafand mantant a appliquer a chaque piece principale

" " ---
Revenu ~gal ou sup~rieur Mantant pour 1 piece principale 70
a 0,6 fais le plafand et inf~rieur Lagement comprenant plus d'1 piece montant 50
a 0,7 fais le plafond a appliquer a chaque piece principale

""-

80

60

90

75

110

95

Revenu egal ou superieur Montant pour 1 piece principale 80
a 0,7 fois le plafond et inferieur Logement comprenant plus d'1 piece montant 62
a 0,9 fois le plafond a appliquer a chaque piece principale

"---" " "" " ---"-"---"" ---""--" Reyenu egalou superieur Montant pour 1 piece principale 103

a °!9fois le plafond et inferieur Logement comprenantplus d:1 piece montant 92
a 1,1 fois le plafond. a appl(quer a chaque piece principale

" "-- " ~--
Revenu egal ousuperieur Montant pour 1 piece principale 120
a 1 ;1 fois leplafond et inferieur Logement comprenantplus d'l piece montant ;107
a 1,3 fois le plafond. a appliquer a chaque piece principale

130

115

Revenu egal ou superieur Montant pour 1 piece principale 136
a 1,3 fois le plafond et inferieur Logement comprenant plus d'1 piece montant 126
a 1,5 fois le plafond. a appliquer a chaque piece principale

150

140

Montant pour 1 piece principale 153
Logement comprenant plus d'1 piece montant 144
a appliquer a chaque piece principale

170

160

Revenu egal au superieur
~ 1 ,5 fais le plafand

Avantage vehicule :

L'utilisation privee d'un vehicule mis a disposition du salarie de facon permanente constitue

un avantage en nature qu'il s'agisse d'un vehicule dont I'employeur est proprietaire ou

locataire, ou d'un vehicule dont I'employeur acquiert la propriete dans le cadre de location

avec option d'achat.

Avantage "outils issus des nouvelles technologies de I'information et de la communication"

L'usage prive des outils issus des nouvelles technologies de I'information et de la

communication mis a la disposition du salarie de fa<;on permanente par I'emplayeur, dans le

cadre de I'activite prafessiannelle du salarie, que ce sa it des outils achetes au beneficiant

d'un abannement, constitue un avantage en nature:

~';
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Regime de s6curite sociale d'affiliation du stagiaire

Dans la majarite des cas, le stagiaire reste affilie au regime de securite saciale dant ii

beneficie en tant qu'etudiant : ayant dra!t de ses parents, regime etudiant au cauverture

maladie universelle de base.

Pour les etudiants de plus de 20 ans, le droit commun est I'affiliation a compter de leur

vingtiemeanniversaire au regime de securite socialeapplicable aux etudiants. Cette affiliation

est obligatoire pour toute person ne poursuivant des etudes dans un etablissement

d'enseignement superieur, qui n'est ni assure, ni ayant droit d'assure et age de moins de vingt-

huit ans (articles L. 381-4 et R. 381-5 du code de la securite sociale). L'age limite peut ~tre

recule sous certaines conditions (art. R. 381-7 et suivants).

La cotisation au regime de securite sociale applicable aux etudiantsest due pour I'ensemble

de I'annee universitaire, fixee du 1.. octobre au 30 septembre de I'annee suivante. Elle est

indivisible et est versee pour chaque annee d'assurance.

Les etudiants effectuant un stage de cesure d'une duree egale ou superieure a un an couvrant

I'annee universitaire, ou colJ1pletant un stage long par une activite salariee remuneree

pendant cette mame periode, sont toutefois exoneres du versement de la cotisation etudiante

pour cette annee et affilies au regime general de securitesociale.

Regles d'assujettissement et droits ouverts au stagiaire

Larticle L. 242-4-1 du code de la securite sociaie, tel que modifie par I'article 10 de la loi

n° 2006-296 du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances, a porte reforme du systeme

d'assujettissement des stagiaires.

Desormais, seuls seront autorises les stages faisant I'objet d'une convention tripartite et tous

les stages sont soumis.au m~me regime d'assujettissement qu'ils soient ou non obligatoires.

Les sommes versees aux stagiaires ne donnent pas lieu a assujettissement dans la limite de

12,5% du plafond horaire de la securite sociale (12,5% de 19 € en 2006 soit 2,375 €), c'est a

dire 360 € par mois en 2006 dans le cas ou la duree de presence du stagiaire est egale a la

duree legale du travail (article L. 242-4-1 du code de la securite sociale, tel que modifie par

I'article 10 de la loi n° 2006-296du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances, et articleD. 242-2-1

du m~me code, insere par le decret n° 2006- 757 du 29 juin 2006).

II s'agit d'une franchise de cotisations et de contributions de securite sociale (sont

concernees les cotisations de securite sociale ma is aussi la CSG, la CRDS, la contribution

solidarite autonomie \G~A), la cotisation logement FNAL, le versement transport).



.(4
'i?:)

Ainsi, lorsque la gratification mensuelle du stagiaire, dont le temps de presence est egal a la

duree legale du travail, est inferieure ou egale a 12,5% du plafond horaire de la securite

sociale, aucune cotisation ni aucune contribution de securite sociale n'est due et s'agissant

des gratifications superieures a ce seuil, les cotisations et contributions de securite sociale

(mentionnees ci-dessus) sont calculees sur le differentiel entre le montant de la gratification

et 12,5% du plafond horaire de la securite sociale. En revanche, les cotisations

complementaires (assurance chOmage et retraite complementaire) ne sontjamais dues.

Ce seuil de 12,5% du plafond horaire de la securite sociale est apprecie au moment de la

signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature

(voir annexe]) et en especes et du temps de presence mensuel prevu au cours du stage.

Ainsi :

-la gratification versee a un stagiaire present, par exemple, 3 jours sur 5 dans I'entreprise,

sera exoneree de cotisations et contributions sociales a hauteur de 216 € (360 x 315) ;

-la participation de I'entreprise d!accueil au financement des tickets restaurants attribues au

stagiairedoit notamment atre prise en compte dans rappreciation de ce seuil.

Les stagiaires ne s'ouvrent de droits sociaux qu'au titre des sommes qu'ils per<;oivent au dela

de12,5% du plafond horaire de la securite sociale.

S'agissant des sommes perl;ues en del;a de ce seuil, les stagiaires ne cotisent pas pour le

risque vieillesse. Au dela, des cotisations sont perl;ues sur le differentiel entre le montant de

la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la securite sociale et des droits a la retraite

sontouverts dansles conditions de drbit commun.

En ce qui concerne les autres risques (maladie, maternite, invalidite. deces, accidents du

travail et maladies professionne1Ies), le stagiaire a droit aux prestations en nature mais non

aux prestations en especes (indelTinitesjournalieres. invalidite, capital deces) a I'exception de

la rente accidents dutravail et maladies professionnelles.

Ne sont notamment pas concernes par 1e dispositif d'assujettissement applicable aux stagiaires,

les beneficiaires de la formation a la recherche et par la recherche (articles L. 412-1 et L. 412-2

du code de la recherche) et lesjuniors-entreprises (arr~te du 20juin 1988 portant fixation de

I'assiette forfaitaire des cotisations de securite soGiale dues pour I'emploi remunere de

certains eleves d'etablissement de I'enseignement superieur). Ainsi, par exemple, les

etudiants redigeant leur memo ire dans un laboratoir~de recherche ou effectuant une mission

pour une junior-entreprise ne sont pas soumis a ces regles d'assujettissement

Le cas particulier de la protection du stagiaire contre les accidents du travail et Ics maladies

professionnelles :

Les stagiaires effectuant un stage conventionne beneficient d'une protection accident du

travail et maladie professionnelle (article L. 412-8 modifie et R. 412-4-1 du code de la securite

sociale). Ils ont droit aux prestations en nature et a la rente accidents du travail et maladies

professionnelles.

Les obligations de I'employeur, notamment le paiement des cotisations afferentes a cette

protection, I'affiliation d~s stagiaires et la declaration des accidents du travail et maladies
"-~
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professionnelles aupres de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de residence du

stagiaire, incombent :

-a I'etablissement de formation ou au rectorat d'academie en I'absencede remuneration ou

lorsque la gratification est egale ou inferieure a 12,5% du plafond horaire de la securite

sociale. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimum des

rentes, soit 16261,30 € pour I'annee 2006. Le taux applicable a ces cotisations est fixe

chaque annee par la CNAMTS en fonction de la sinistralite passee. Pour I'annee 2005, le

montant des cotisationsetait de 1 ou 7 € par etudiant (selon la categorie des beneficiaires

enseignement specialise et enseignement secondaire ou enseignement technique).

a I'entreprise d'accueillorsque la gratification versee est superieure a ce seuil. Lassiette

servant de base au calcul des cotisations est egale a la difference entre la gratification

versee au stagiaire et 12,5% du plafond horaire de la securite sociale. Le taux applicable

est le taux habituel de I'entreprise.

~..,


