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Assurance chômage
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Dans un rapport récent, l'IGF propose notamment de relever et
d'harmoniser les seuils de la certification légale des comptes au
niveau de la législation européenne, y compris en tenant compte des
groupes de sociétés, afin de « redonner des marges de manœuvre
aux petites entreprises ».
Après avoir rappelé les éléments clés du rapport nous présentons
dans un dossier spécial les réactions de Jean Bouquot, président de
la CNCC, des principaux syndicats de la profession et de Jérôme
Dumont, ancien président de la Commission de droit comptable du
CSOEC.
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Index national BT 01
L'index BT 01 s'établit à 107,4 pour le
mois de décembre 2017
(base et référence 100 en 2010).
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Dans une décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel valide
l'essentiel de la loi de ratification des 6 ordonnances réformant le
droit du travail.
Nous commenterons ce texte dès sa publication au Journal officiel.

Travailleurs indépendants
Les modalités de pilotage de la réforme de la sécurité sociale des
indépendants par les comités constitués à cet effet pendant la
période transitoire ainsi que la composition et le fonctionnement du
futur Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
(CPSTI), qui s'installera à compter du 1er janvier 2019, sont précisés
par décret.
Les réclamations des cotisants en matière de prestations ou de
cotisations et certaines règles de recouvrement des charges
sociales font également l'objet, à cette occasion, d'ajustements
réglementaires.
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