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Commentrésumeriez-vous
leportagesalarial?
J’aimerais juste expliquer aux 5,5
millions de Français qui
recherchent une activité à temps
plein ou partiel que le portage
salarial peut-être un moyen
simple pour eux de travailler en
indépendants tout en restant
salariés. L’Europe compte déjà
7 millions de portés mais c’est un
statut qui gagne à être davantage
connu en France.
En Grande-Bretagne, 48 %
des nouveaux emplois sont créés
par des indépendants. Chez nous,
on est encore en dessous
de 10 %. Or le portage salarial
est un excellent tremplin.

Quiestconcerné?
Depuis la réforme récente du
statut, à peu près tout le monde,
des jeunes diplômés aux seniors
en passant par des mères
de famille qui veulent reprendre
une activité. On peut y trouver
une activité d’appoint comme un
moyen de tester et de pérenniser
une idée d’entreprise. Et on a
le choix : le portage couvre
aujourd’hui plus de 750 métiers
comme les métiers du conseil et
de la formation, de l’ingénierie,
mais aussi toutes les activités

tournées vers les services
comme la santé, le social, le sport
ou la traduction.

Commentce statutévolue-t-il?
Même si elle n’a pas encore été
suivie d’un décret d’application,
l’ordonnance du 2 avril 2015 est
déjà appliquée par les principaux
prestataires et encadre encore
mieux ce statut. On retrouve
dans le portage salarial tous
les avantages du salariat sans les
inconvénients de l’indépendance.
Les portés relèvent ainsi
de la solide protection du régime
général, et non du RSI. À partir
de 2016, les prestataires devront
aussi prévoir une mutuelle
complémentaire et une retraite
complémentaires. Tous ceux
qui afficheront une rémunération
supérieureà2380 brut par
mois seront rattachés au régime
des cadres. Enfin, les portés
reçoivent de vraies fiches de paie
avec mention de leurs cotisations
à l’assurance chômage, ce qui
leur permet de prétendre à
une couverture qui manque trop
souvent aux indépendants.
Alors que l’emploi traditionnel
n’est plus adapté à la réalité
économique, le portage permet de
réinventer sa façon de travailler.

L’AVISDE...
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