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Info pratique
Taux de cotisations et contributions sur salaires en 2016 : La
MSA fait le point
La MSA vient de publier un document qui détaille les nouveaux taux
des cotisations de sécurité sociale et des contributions sur salaires
applicables à partir du 1er janvier 2016. Consulter le document

Social
Nouvelle aide à l’embauche : Les détails sont connus
Le décret n°2016-40 du 25 janvier 2016 définit les modalités de mise en œuvre de l'aide à
l'embauche dans les petites et moyennes entreprises, annoncée par le Chef de l’Etat la semaine
dernière. Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 27 janvier 2016. Elles
s'appliquent aux contrats de travail dont la date d'effet est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31
décembre 2016…En savoir plus
Consulter le décret

Côté institutions
Apiculture : Prolongation du plan de développement durable
« Initié en 2013, le plan de développement durable est
prorogé pour les deux années qui viennent », indique un
communiqué de presse du ministère de l’Agriculture. En outre,
le financement des actions en faveur de l’apiculture est
maintenu pour les années 2016 et 2017 pour un montant de
13 millions d’euros par an. Tout savoir sur l'aide au maintien et au
développement du cheptel
Cette information peut aussi vous intéresser

Programme apicole triennal français 2014/2016 : Prise en compte de la transparence des Gaec (Brève du 13
novembre 2015)

Crise de l’élevage : De nouvelles mesures annoncées par le ministre
Stéphane Le Foll a annoncé de nouvelles mesures en faveur de l'élevage à l'occasion d'une
conférence de presse qui s'est tenue mardi 26 janvier 2016… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Plan de soutien à l’élevage : Détail des mesures (juillet 2015)
Plan de soutien à l’élevage : Report de la date de dépôt des dossiers de « restructuration de l’endettement » (Brève
du 8 janvier 2016)

