ACTUALITE DE LA
PAYE

LE BULLETIN CLARIFIE

CLARIFICATION DU BULLETIN DE PAIE
◦ Nouvelle présentation obligatoire des bulletins de salaire
◦ Clarification de l’information
◦ Clarification de l’intitulé des rubriques
◦ Regroupement de certaines lignes
◦ Regroupement des lignes de cotisation de protection sociale par risque couvert
◦ Santé, AT / MP, retraite, famille, assurance chômage
◦ Regroupement en une seule ligne des autres contributions patronales
◦ FNAL, forfait social, contribution autonomie, financement organisations syndicales…

CLARIFICATION DU BULLETIN DE PAIE
◦ Clarification de l’information
◦ Suppression
◦ De la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de SS
◦ De l’obligation de remise d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de
cotisations

◦ Nouvelles mentions informatives
◦ Montant des exonérations et exemptions de cotisations sociales
◦ Mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur servicepublic.fr
◦ https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34016 ?
◦ Information générale sur le coût total du travail
◦ Le « montant total versé par l'employeur » doit être indiqué
◦ Rémunération brute + cotisations et contributions à la charge de l'employeur - exonérations

NOUVEAU BULLETIN DE PAIE
◦ Étapes de la réforme

2016

2017

>2018

•Détermination du contenu, des libellés, de l’ordre et du regroupement des informations devant figurer sur
le bulletin de salaire
•Expérimentation du nouveau modèle par 10 entreprises pilotes

•Application obligatoire du bulletin de paie clarifié aux employeurs ≥ 300 salariés
•Bilan de l’expérimentation du bulletin de paie clarifié

•Application obligatoire du bulletin de paie clarifié à tous les employeurs en 2018
•Mise en œuvre du prélèvement à la source en 2019

CLARIFICATION DU BULLETIN DE PAIE
◦ Présentation différenciée selon la catégorie professionnelle
◦ Modèle bulletin de paie non cadre

CLARIFICATION DU BULLETIN DE PAIE
◦ Présentation différenciée selon la catégorie professionnelle
◦ Modèle bulletin de paie cadre

CLARIFICATION DU BULLETIN EN PRATIQUE
◦ Avec les bulletins clarifié de Janvier 2018
un bulletin duplicata vous sera remis au format détaillé
EN CAS DE NON REMISE DU BULLETIN CLARIFIE DES SANCTIONS SONT PREVUS

E- Bulletin
◦ A compter de 2018 vos bulletins pourront être acheminé en E-Bulletin sur la plateforme
du CPA (compte personnel d’activité) via DIGIPOST.
◦ Droit d’opposition du salarié
◦ Information un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de
l’embauche
◦ Possibilité de faire part de votre opposition à tout moment

◦ Disponibilité des bulletins de paie dématérialisés
◦ Pendant 50 ans
◦ Ou jusqu’à ce que vous ayez atteint 75 ans

◦ Accessibilité des bulletins dématérialisés
◦ l’accessibilité des bulletins dématérialisés dans le cadre du compte personnel d’activité (CPA)

ACCES PORTAIL SALARIE
◦ Application sur smartphone
◦ Possibilité d’accés au BS
◦ Possibilité de saisie des absences
◦ Possibilité de consultation des congés payes

DECLARATIONS SOCIALES

EXIGIBILITE DES COTISATIONS
Le versement mensuel URSSAF devient la règle

Le versement trimestriel reste possible sur demande des entreprises avant le 31/12/17

Le règlement retraite deviendra aussi mensuel au 31/12/17

LES CHIFFRES 2018

LES REVALORISATIONS
Plafond annuel de la sécurité sociale : 39 732 €,
Plafond mensuel de la sécurité sociale: 3 311 €
Valeur maximale patronale du titre restaurant : 5,43€
Smic : 9,88 €

LES AUGEMENTATIONS
LA CSG PASSE 9,20%
◦ +1,7 point applicables aux revenus d'activité et aux pensions de retraite et d'invalidité
déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ART 67
La fraction déductible de la CSG est ainsi portée à (CGI art. 154 quinquies, I) :
◦ - 6,8 points (au lieu de 5,1 points) pour les revenus d'activité et pour les allocations de
préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11 octobre
2007 ;

◦ - 5,9 points (au lieu de 4,2 points) pour les pensions de retraite et d'invalidité et les
allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet avant
le 11 octobre 2007.
◦ Pour les autres revenus de remplacement pour lesquels la CSG prélevée au taux de 3,8
% ou 6,2 % n'a pas été augmentée, celle-ci reste déductible à hauteur de 3,8 points.

BAISSE DES COTISATIONS SALARIALES
Au 1er janvier 2018:
Suppression de la totalité de la cotisation maladie (soit les 0,75% )
Baisse de la cotisation chômage de 1,45 points
Au 1er octobre 2018:
◦ Baisse de la cotisation chômage de 0,95 points
Et par voie de conséquence, la suppression en totalité des 2,4% de chômage

Suppression du taux de 20% de la taxe sur les salaires
➢ Taux majoré institué au 1er janvier 2013 pour les rémunérations annuelles supérieures à 152 279€

CICE
En 2018
BAISSE DU CICE à 6%

En 2019
SUPPRESION DU CICE ET DU
CITS

BAISSE DE COTISATION POUR
COMPENSER LA DISPARITION DU CICE
En 2019

Allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble
des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles
pour tous les salaires dans la limite de 2,5 Smic.
Tous les employeurs seront bénéficiaires qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés

DES BAISSES DE COTISATIONS POUR
2019
Renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau
du Smic.
sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
=> Plus aucune cotisation ou contribution patronale ne serait due, à la seule
exception de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.
SAUF /Les contributions du versement transport, de l’apprentissage, de la
formation ou à l’effort de construction,.

EMPLOI FRANCS
◦ ouverts aux entreprises disposant d'un établissement situé sur le sol français a titre
expérimental

◦ L'aide financière sera accordée aux entreprises qui embauchent en CDI ou en CDD
d'au moins 6 mois un demandeur d'emploi résidant dans un quartier prioritaire des
politiques de la ville (au sens de la loi 2014-173 du 21-2-2014).
◦ . Le nouveau dispositif s'adressera à tous les chômeurs, quel que soit leur âge.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif +montant de l aide seront fixes par décret
à paraître.

PRELEVEMENT A LA SOURCE
Confirmation du prélèvement à la source pour 2019
Calendrier
la déclaration des revenus 2017 servira à déterminer le
à compter du 1er janvier 2019

Phase de simulation en octobre 2018
Actualisation du taux en septembre 2019

taux de PAS appliqué

PRELEVEMENT A LA SOURCE
L’administration fiscale fournira à l’employeur de la documentation à joindre aux
bulletins de paie ou des contenus à diffuser sur internet
Sanctions assouplies en cas d’erreur d’application du taux
Simplification de l’application du taux neutre
Transmission du taux PAS avant le 1er versement du revenu

LA REFORME DU DROIT DU TRAVAIL

LES PRINCIPALES MESURES

LE LICENCIEMENT
◦ Indemnité légale de licenciement
◦ Condition d’ancienneté : 8 mois (contre 12)
◦ Date d’application

◦ Licenciements prononcés après la publication de l’ordonnance (à partir du 24/9)

◦ Augmentation du montant de l’indemnité (décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017)
◦ Nouvelles modalités de calcul
◦ 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
◦ + 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans

◦ Exemples
◦ 5 ans d’ancienneté : 1,25 mois de salaire (contre 1 mois)
◦ 15 ans d’ancienneté : 4,17 mois (contre 3,67 mois)

◦ Impact sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité légale de
mise à la retraite

LE BAREME DU LICENCIEMENT
◦ En l’absence de réintégration, octroi d’une indemnité fixée par le juge
◦ Précédemment, son montant dépendait de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du
salarié
◦ Ancienneté ˂ 2 ans : indemnité en fonction du préjudice
◦ Ancienneté ≥ 2 ans
◦ Entreprise ˂ 11 salariés : indemnité en fonction du préjudice
◦ Entreprise ≥ 11 salariés : indemnité = 6 mois de salaire minimum

◦ Date d’application des nouvelles dispositions
◦ Licenciements prononcés après la publication de l’ordonnance

BAREME
Ancienneté
(en années complètes)

Minimum entr. ˂ 11
(en mois de salaire brut)

Minimum entr. ≥ 11
(en mois de salaire brut)

Maximum
(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

Sans objet

1

1

1

0,5

2

2

3

0,5

3,5

3

3

1

4

4

3

1

5

5

3

1,5

6

6

3

1,5

7

7

3

2

8

8

3

2

8

9

3

2,5

9

10

3

2,5

10

BAREME

REFORME DE LA PROCEDURE
◦ Mise en place de modèles type de lettre de licenciement
◦ décret

◦ Si le licenciement est insuffisamment motivé, le salarié peut demander à préciser les motifs
ou l’employeur peut le faire de sa propre initiative
◦ En l’absence de demande du salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre ouvre droit à une
indemnité maximale d’un mois de salaire
◦ Précédemment, absence de cause réelle et sérieuse

◦ En cas d’irrégularité de forme (procédure irrégulière)
◦ Octroi d’une indemnité ne pouvant excéder 1 mois de salaire
◦ Précédemment, cela dépendait de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié

◦ Délai de contestation du licenciement
◦ 12 mois
◦ Attention : en cas de licenciement économique, le délai de 12 mois n’est opposable que si la lettre de
licenciement le mentionne

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
(CSE)

En présence d’établissements
distincts : CSE d’établissement
+ CSE central

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
◦ Fonctionnement
◦ Exercice de l’ensemble des attributions des DP, CE, CHSCT
◦ Nombre maximal de mandats successifs = 3 (sauf entreprises < 50 salariés)

◦ Recours à des expertises
◦ Co-financement employeur / CSE (80/20) pour un nombre important d’expertises
◦ Budget de fonctionnement inchangé sauf dans les entreprises > 2000 salariés (0,22 % de la masse
salariale)
◦ Reliquat budgétaire

◦ Possibilité de transfert du reliquat du budget activités sociales et culturelles au budget de
fonctionnement et inversement
◦ Possibilité de verser le reliquat du budget des ASC à des associations dans les conditions et limites
fixées par décret

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
◦ Date de mise en place du CSE
◦ Au terme du mandat des élus et au plus tard le 31 décembre 2019, sous réserve des cas
suivants
◦ Protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23/9/2017
◦ Élections selon anciennes modalités
◦ Mise en place du CSE à compter du 1er janvier 2020
◦ Mandats arrivant à échéance entre le 23/9/2017 et le 31/12/2017
◦ Prorogation jusqu'à cette date

◦ Possibilité pour l’employeur, de les proroger pour 1 an maxi, par accord collectif ou après consultation
des représentants
◦ Mandats arrivant à échéance entre le 23/9/2017 et 31/12/2018
◦ Possibilité pour l’employeur de les proroger pour 1 an maxi, par accord collectif ou après consultation
des représentants

ARTICULATIONS DES TEXTES
Lois, Décrets

Avant
La loi primait sur les
accords de branche, à
défaut de dispositions
contraires

Accords de branche
Accords d’entreprise
Contrat de travail
Usages

Autres accords atypiques

DES MODIFICATIONS
◦ Nouvelle rédaction du code du travail avec :
▪ Des mesures d’ordre public : mesures impératives sans dérogation possible
▪ Des mesures ouvertes à négociation heures supplémentaires-organisations du travail..

▪ Des mesure supplétives

Après

Lois, Décrets
Pour les mesures
ouvertes à négociation,
l’accord d’entreprise
prime sur l’accord de
branche, lequel prime
sur la loi.

Accords d’entreprise

A défaut les règles
supplétives s’appliquent

Usages

Accords de branche

Contrat de travail

Autres accords atypiques

ARTICULATION DES ACCORDS DE
BRANCHE ET D’ENTREPRISE

SIMPLIFICATION DE LA MISE EN PLACE
D’ACCORD
◦ Entreprise de moins 49 salariés
➢Avec qui négocier :
▪ Soit avec des salariés mandatés par un syndicat représentatif dans la branche
▪ Soit avec des élus du personnel (pas de précision quant aux suppléants)

➢Comment négocier :
▪
▪
▪
▪

La consultation des salariés doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord.
Les modalités d’organisation de la consultation relèvent de la seule compétence de l’employeur.
Il doit toutefois consulter au préalable les représentants du personnel sur cette organisation.
Les salariés doivent être informés de la date et heure du scrutin ainsi que du contenu de l’accord au moins 15
jours avant le vote

➢Validation
▪ Si l’accord est conclu avec des élus membres du CSE, il doit être signé par des élus représentant la majorité des
suffrage exprimés lors des dernières élections
▪ S’il est conclu avec des salariés mandatés non élus, il doit être ratifié par les salariés à la majorité des suffrages

SUBSTITUTION AU COMPTE PÉNIBILITÉ
◦ Suppression des cotisations finançant le compte pénibilité
◦ Financement par la branche AT/MP
◦ Date de mise en œuvre : 1er janvier 2018

◦ Suppression de 4 facteurs d’exposition par décret
◦ Manutention manuelle de charges
◦ Postures pénibles
◦ Vibrations mécaniques

◦ Risques chimique

MERCI DE VOTRE ATTENTION

