LA RENTRÉE SOCIALE
• Réunion animée par Florence RENDU

• Tél 06-18-37-80-99

• LA RENTREE SOCIALES DES ENTREPRISES…
• Les brèves de rentrée: Baisse des cotisations
chômage la fusion ARRCO AGIRC.
• La Loi Pacte professionnels.
• Le Prélèvement à la source.
• Les outils numérique du cabinet .
• La loi sur la liberté de choisir son avenir

SUPPRESSION DE LA
COTISATION CHOMAGE DES
SALARIES AU 1ER OCTOBRE 2018
- 0,95%

• +14 € par mois pour un
salaire au smic ,
• +28,50€ par mois pour un
salaire à 3000 € brut.

DOSSIER RETRAITE

LA FUSION ARRCO-AGIRC pour le régime de retraite
complémentaire des salariés .
Mise en application des dispositions entérinés en 2017

LE REGIME ACTUEL

Arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte 30 ; arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte 31 ; arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte 32

APRES LA FUSION

Arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte 30 ; arrêté du 24 avril 2018, JO du 28, texte 31 ; arrêté du 24 avril
2018, JO du 28, texte 32
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IMPACT SUR LES SALARIES

- Des cotisations supplémentaires pour des droits inchangés
pour les salariés percevant moins de 9933 € par mois .
- Des cotisations et des prestations supprimées pour les cadres
percevant moins de 3646 € par mois .(GMP)
- Des cotisations supplémentaires et des prestations
supplémentaires pour les non cadres percevant plus de 9933 €

UN EXEMPLE
,

REMUNERATION MENSUELLE
PERTE DE SALAIRE ANNUELLE
COUT SUPPLEMENTAIRE ANNUEL
GAIN DE SALAIRE ANNUEL
GAIN SUR LES CHARGES PATRONALES ANNUELLES

CADRE
NON CADRE
10 000 € 2 500 € 10 000 € 2 500 €
845,64 €
1 577,17 € 33,00 €
425,76 €
2 335,74 € 48,00 €
7,20 €
16,80 €

Reproduction interdite sans autorisation préalable

LA REFORME ARRCO AGIRC
• C’est aussi des modalités de départ en retraite modifiées à
partir de janvier 2019 avec la mise en place d’un système de
bonus malus,
• Un malus de 10 % sur la retraite complémentaire de 3 ans
pour les départs à taux plein avant 65 ans.
• Un bonus de 10% à 30% sur la retraite complémentaire
d’un an pour les départs A+1 ;A+2, A+3 ...

LA LOI PACTE ,

Objectif : Simplifiez la vie des entreprises,
Présentation des mesures sociales .

LES MESURES SOCIALES DE LA LOI PACTE
• Suppression ou relèvement des seuils sociaux,
• Rendre l’épargne salariale + attractive
• Harmoniser l’épargne retraite

RENDRE L EPARGNE SALARIALE
PLUS ATTRACTIVE
L EPARGNE SALARIALE c’est :
-Le PEE/ PEI et le PERCO/PERCOI assez adossés à un dispositif
d’intéressement,

Ces dispositifs permettent le versement de rémunération complémentaire au
salarié avec des charges sociales réduites pouvant être exonéré, d’impot sur le
revenu.
Ces dispositifs sont collectifs et actuellement taxés à un forfait social de 8, 20
ou 16%

RENDRE L EPARGNE SALARIALE
PLUS ATTRACTIVE
• Forfait social
• Dans les entreprises de moins de 50 salariés
• Suppression du forfait social sur les sommes issues de
l’intéressement, de la participation et l’abondement patronal
• Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249
salariés
• Suppression du forfait social sur les sommes issues de
l’intéressement
• Dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés

• Maintien du forfait social

PEE
• Possibilité d’abondement sans versement préalable du salarié
• Possibilité prévue par le règlement
• Attribution uniforme à l’ensemble des salariés
• Acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis
par l’entreprise
• Actions disponibles à l’issue d’un délai minimal de 5 ans

RENDRE L EPARGNE SALARIALE + ATTRACTIVE

• Simplification de l’offre d’épargne retraite

Avant
Épargne
individuelle

retraite ▪
▪
▪

Épargne retraite collective

▪
▪

PERP
Contrat "Madelin"

Après
▪

Plan de retraite à cotisations ▪
définies, dits "article 83"
Plan de retraite à prestations Ou
définies, dit 'article 39"
▪
Perco

Plan
d'épargne
individuel (PERin)

retraite

Perco (proposé à tous les
salariés)
Produit catégoriel (contrats
"article 83" par exemple)

HARMONISATION DES DISPOSITIFS
DE L EPARGNE RETRAITES
Sortie en rente ou en capital
• Choix laissé à l’épargnant pour le mode de sortie
• Pas de modification de l’âge de liquidation
• Liquidation d’une pension de retraite obligatoire

• Généralisation du forfait social au taux de 16% sur les produits
d’épargne retraite

LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE,

C’est confirmé…

LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE,
LE RAPPEL DES FAITS,
LES MISSIONS DE L’EMPLOYEUR DANS LE CADRE
DU PAS

LES REPONSES AUX PRINCIPALES QUESTIONS QUE
SE POSENT LES SALARIES

RAPPEL DES FAITS

Assurer le paiement de l’impôt sur le revenu en
même temps que la perception des revenus
correspondants et à hauteur de ces revenus.

RAPPEL DES FAITS
• Quand ?

Entrée en vigueur : 1er janvier
2019

PAS OU PAS PAS ?
Revenus dans le champ du prélèvement à la source

Retenue à la source

Acompte

Traitements et salaires

Bénéfices industriels et
commerciaux (BIC)

Pensions de retraite

Bénéfices non commerciaux
(BNC)

Indemnités journalières de sécurité sociale,
allocations chômage

Indemnités versées lors de la rupture du contrat de
travail (pour leur part imposable)

Participation, intéressement

Rentes viagères à titre gratuit

Revenu hors du champ du
prélèvement à la source

Bénéfices agricoles (BA)

Plus-values immobilières (PVI)

Plus-values mobilières (PVM)
Revenus de capitaux mobiliers
(RCM)

Stock-options, attributions
d’actions gratuites (AGA), carried
Revenus fonciers
interest, bons de souscription de
parts de créateur d’entreprise
(BSPCE)
Indemnités pour préjudice moral
Rentes viagères à titre onéreux
supérieures à un million d’euros
(RVTO)
Revenus de non-résidents soumis
à une retenue à la source et
revenus de source étrangère
ouvrant droit à un crédit d’impôt

RIEN NE CHANGE POUR:
• les règles de calcul de l’impôt et le mode de détermination des
bases imposables sont inchangés
•

Le montant dû au titre d’une année ne changera donc pas :

• Le barème de l’impôt sur le revenu n’est pas modifié
•

Il reste progressif. Il prend en compte l‘ensemble des revenus perçus par le
foyer.

• L’imputation de réductions ou l’octroi de crédits d’impôts seront
maintenus.
• la déclaration de revenus ainsi que l’avis d’imposition seront maintenus.

MAIS DÉSORMAIS :
On paiera l’impôt sur les
revenus de l’année
Le système des acomptes pour
certains revenus est maintenu.

L’entreprise collecte l’impôt
L’information des changements
de situation personnelle en
cours d’année (mariage,…) sur
« impot.gouv »

Mise en place du prélèvement à la source

Du point de vue de l ’entreprise

LES MISSIONS DE L’EMPLOYEUR
• Collecter l’impôt
MISSIONS DU
COLLECTEUR

Recevoir le taux de
PAS
transmis par
l’administration

Appliquer le
taux de PAS
sur le bulletin
de paie du
salarié

Reverser
l’impôt à la
DGFiP

RECEVOIR LE TAUX DU PAS
❑ par la DSN
• Le logiciel intégrera le fichier des taux de prélèvement
transmis par le « flux retour » de la DSN le CRM,

QUELS SONT LES TAUX POSSIBLES
Trois informations différentes pourront être exploitées à
partir du compte-rendu métier :
Le taux personnalisé calculé à partir des éléments de la déclaration
de l’année 2018 sur les revenus de 2017
➢ A défaut d’option contraire c’est celui qui sera communiqué à
l’employeur pour appliquer le prélèvement dès le 1er janvier 2019
➢ Ce taux est de 0 % pour un salarié non imposable.

QUELS SONT LES TAUX POSSIBLES

•

Le taux individualisé Possibilité pour les couples mariés ou pacsés de
demander l’application d’un taux individualisé calculé par l’administration
en fonction des revenus de chacun,

•Recommandé en cas de disparité des revenus du couple

QUELS SONT LES TAUX POSSIBLES

le taux non personnalisé
-Soit parce que le salarié ne souhaite pas que son taux soit
communiqué à son employeur,

-Soit parce que le salarié n’est pas encore identifié,
→ L’entreprise devra appliquer le taux proportionnel résultant
de l'application des grilles de taux par défaut au montant
imposable du revenu versé (ou taux neutre)

ZOOM SUR LE TAUX NEUTRE
Dans quelle situation ?

❖Nouvel embauché (sauf si Topaze appliqué)

❖CDD court moins de deux mois .
❖Si le fisc n’a pu remonté aucune info (peut-être qu’il n’ a pas
retrouvé de revenus imposables, ni en 2017, ni en 2016)

❖Si le contribuable a fait le choix du taux neutre au fisc,
❖Si le contribuable était rattaché au foyer fiscal de ses
parents en 2017,

APPLIQUER LE TAUX SUR LE
BULLETIN DE SALAIRE
Y figureront :
• Le salaire net imposable
• Le salaire net avant prélèvement
• Le salaire net après prélèvement à la source
• Le taux de prélèvement,
Pour anticiper : les bulletins de salaires seront sous ce modèle à
partir du mois d’octobre 2018

DÉCLARER ET REVERSER LA
RETENUE
• pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant une
date limite de dépôt de la DSN au 5 du mois : le 8 du
mois ;
• pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant une
date limite de dépôt de la DSN au 15 du mois : le 18 du
mois ;
• pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option :
possibilité de reversement trimestriel.

OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR
Légalement, il n’y a aucune obligation particulière d’information des
salariés
Cependant, communiquer, c’est :
❑ Démystifier,
❑ Apporter des réponses
❑ Rassurer
❑ Faciliter la transition et anticiper l’impact psychologique de la
réduction du net à payer dès le 31 janvier 2019
❑ Eviter un engorgement des services internes à partir d'avril
2018 et jusqu'en 2019.

LES SANCTIONS
• En cas de défaut de dépôt ou dépôt tardif de la DSN, les
collecteurs concernés sont passibles d'une amende de 10 %
du montant de prélèvement à la source éludé avec un
minimum de 250 euros.

BIEN SE PRÉPARER
• Vérifier les numéros de sécurité sociale de ses salaries
• Valider son mandat sepa
• Communication des salariés avec les taux PAS transmis dés
le mois d’octobre
• Rappeler aux salariés que leur unique interlocuteur
est la DGFIP.

Mise en place du prélèvement à la source

Quelques traitements particuliers

QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UN
CONTRAT « COURT » (CDD…) ?
• Application du taux non personnalisé
• Abattement spécifique de 50 % du SMIC sur le revenu net imposable
• Concerne les salariés en CDD de moins de 2 mois ou ayant un
terme imprécis
• Dès lors que l’employeur ne dispose pas du taux individualisé

QUE FAIRE EN PRÉSENCE
D’EMBAUCHE ?
• Application du taux neutre dans l’attente de la communication
du taux personnalisé
• Ou récupération du taux personnalisé sur « Topaze »

QUE FAIRE EN CAS DE MALADIE, MATERNITÉ,
ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE
PROFESSIONNELLE ?
•

•

Le prélèvement à la source s’applique à l’ensemble des indemnités journalières (maladie, maternité, etc.)
•

Qu’il s’agisse des indemnités journalières de sécurité sociale de base (IJSS)

•

Ou des indemnités journalières complémentaires, dès lors qu’elles sont imposables

Impôt sur le revenu prélevé par l’organisme qui verse les revenus (CPAM…)
•

Sauf subrogation
•

•

Prélèvement par l’employeur

Subrogation de l’employeur
•

Indemnités journalières de base (et non complémentaires) maladie
•

PAS pratiqué l’employeur dans la limite des deux premiers mois (60 jours de date à date) de l’arrêt de
travail

•

Au-delà de ces deux premiers mois, les indemnités journalières maladie de base subrogées ne donnent
plus lieu à prélèvement de la part du collecteur

QUE FAIRE EN CAS DE SAISIE
ARRET
• l’article L 3252-3 du code du travail sera modifié au 1er
janvier 2019, confirmant que pour la détermination de la
fraction saisissable sera déterminée en tenant compte de :
• La rémunération et ses accessoires, y compris les
avantages en nature ;
• Déduction faite des cotisations et contributions
sociales obligatoires ;
• Et de la retenue à la source.

QUE FAIRE SUR LES REVENUS ISSUS DE
L’INTERESSEMENT ET LA PARTICIPATION?

Les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la
participation, qui constituent des revenus imposables à l'impôt
sur le revenu, sont dans le champ du prélèvement à la source.

QUE FAIRE EN CAS DE MALADIE, MATERNITÉ,
ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE
PROFESSIONNELLE ?
•

•

Exemple
•

Date début arrêt maladie : 7 avril 2019

•

Dernier jour d’application du PAS : 5 juin 2019 (7 avril + 60 jours)

•

Date à laquelle les indemnités journalières ne sont plus soumises au PAS : 6 juin 2019

Indemnités journalières maladie complémentaires
•

Non application des règles prévues en cas de subrogation de l’employeur des indemnités journalières de
base

•

Soumises au PAS dès lors qu’elles sont imposables

Mise en place du prélèvement à la source

Du point de vue du salarié

LE SALARIÉ
• L’administration reste le seul interlocuteur du salarié
• Le salarié peut se renseigner depuis :
- Sa messagerie de l’espace particulier

- En appelant le numéro dédié 0811 368 368
Via le compte twitter@impotsservice/Prélévement à la
source,

POURQUOI MODIFIE SON TAUX AVANT
LE 15/09/2018
l'Administration ne transmettra pas ou cesse de transmettre
un taux à son employeur.
En pratique, en cas d'option par le contribuable,
l'Administration fiscale cesse de transmettre le taux de
prélèvement dans un délai au plus égal à quelques jours. Le
délai de trois mois intègre le temps nécessaire au collecteur
pour mettre à jour ses systèmes de paie.

COMMENT GÉRER SES OPTIONS ?
Au travers le portail salarié

Le choix
pour votre
taux

Option
disponible le
1/01/2019

Reproduction interdite sans autorisation préalable

UN EXEMPLE
• Pierre et Marie sont
mariés et salariés.
• Pierre gagne 2000 €

• Choix du taux personnalisé :
Marie: 4000 *11,3% = 452 €
Pierre 2 000 € *11,30%=226 €

• Marie gagne 4000 €

• Choix du taux individualisé :

Le taux du Foyer est de
11,3%

Marie : 4000 €*13,5%= 540 €

Le taux individualisé de
Mme 13,50% et de M 6,9 %

Pierre : 2000 € *6,9% = 138 €

Dans les 2 cas le couple versera 678 €
par mois

LES CHANGEMENTS DE SITUATION
FAMILIALE PRÉVUS*
• Mariage, conclusion d’un Pacs
• Divorce, rupture d’un Pacs
• Augmentation des charges de famille (naissance,
adoption, recueil d’un enfant mineur)
• Décès
• Imposition distincte des époux

• * A signaler dans les 60 jours

LES VARIATIONS DE REVENUS PRÉVUES

La modulation sera possible à la hausse ou à la baisse, afin de
tenir compte de l’évolution des revenus ou charges de l’année en
cours,

➢ A noter : La modulation à la baisse n’interviendra qu’à la
condition qu’un écart >10% et 200 € existe entre les
prélèvements calculés au taux actuel et l’imposition réelle sur
les revenus estimés.

LE NOUVEAU MÉCANISME DE L IMPOT,
Dépôt de la déclaration d’impot

la DGFIP
calculera en N+1
l’impôt du au
titre de l’année

• Si les prélèvements ont été supérieurs à l’impôt calculé, l’excédent sera remboursé au
contribuable
• Si les prélèvements ont été insuffisants, la DGFIP calculera le solde à acquitter.

▪ le solde à acquitter sera prélevé sur le compte bancaire du
contribuable mentionné dans la déclaration de revenus
▪ S’il est supérieur à 300 €, le prélèvement sera étalé sur 4 mois.

BIEN COMPRENDRE
• En janvier 2019 : Le taux
appliqué aux salaires 2019
de Pierre et Marie a été
calculé sur les revenus
2017 déclarés en 2018.
• 11,3 % pour le taux
personnalisé.

• En mai 2019 : Pierre et
Marie feront leurs
déclaration des revenus
2018 qui déterminera le
nouveaux taux de
prélèvement pour la fin
2019 et le début 2020
indépendamment de
l’impot du .

BIEN COMPRENDRE
• En septembre 2019 : Le
taux appliqué aux salaires
2019 de Pierre et Marie
sera ajusté au regard des
revenus 2018 déclarés en
2019 toujours
indépendamment de
l’impot du sur 2019

• En mai 2020 Pierre et
Marie feront leurs
déclaration des revenus
2019 qui déterminera le
nouveaux taux de
prélèvement,
indépendamment de
l’impot du .

BIEN COMPRENDRE
• En mai 2020: Pierre et Marie
connaitrons le montant de
l’impot du au titre des revenus
2019

• Si prélèvements > à l’impôt
calculé, l’excédent sera
remboursé au contribuable
• Si les prélèvements ont été
insuffisants, la DGFIP calculera
le solde à acquitter
• .

•

• En mai 2020 Pierre et
Marie feront leurs
déclaration des revenus
2019 qui déterminera le
nouveaux taux de
prélèvement,
indépendamment de
l’impot du .

2018 : UNE ANNÉE « BLANCHE » ?

Annulation de l’impôt dû sur les revenus non exceptionnels 2018 par le CIMR
•En 2019, une déclaration des revenus de 2018 devra être déposée et un impôt sera calculé par
l’administration fiscale
•L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par
le biais d’un crédit d’impôt spécifique: le Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement (CIMR)

PRINCIPE DE L’ANNÉE DE TRANSITION :
PAS DE DOUBLE PRÉLÈVEMENT DE TRÉSORERIE
• En 2018, les contribuables acquitteront leur impôt sur les revenus de 2017
• A compter de janvier 2019, ils acquitteront l’impôt sur les revenus de 2019

Mécanisme de l’année blanche
• Distinction entre 3 catégories de revenus :
1. Revenus réguliers 2018 ou non exceptionnels rentrant dans le champs
d’application du PAS

2. Revenus exceptionnels rentrant dans le champs d’application du PAS
3. Revenus hors champs d’application du PAS

• Le maintien des réductions d’impôt et des crédits d’impôt de l’année 2018

REVENUS DE 2018 :UNE ANNÉE « BLANCHE » ?
Principe de l’année de transition : pas de double prélèvement de trésorerie

Revenus 2018
PAS
D’IMPOSITION

Revenus nonexceptionnels dans le
champ d’application du
PAS

*

IMPOSITION

Revenus
exceptionnels*

IMPOSITION

Revenus hors champs
d’application du PAS

REVENUS DE 2018 : UNE ANNÉE « BLANCHE » ?
Le principe de l’année blanche

L’imposition des revenus courants de l'année 2018 sera
neutralisée par l'octroi d'un
crédit d'impôt
modernisation du recouvrement (CIMR) afin d'éviter
un double paiement de l'impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux au cours de l'année 2019.
Seuls les revenus courants (salaires, les retraites, les
revenus de remplacement, les revenus des indépendants
et les
revenus
fonciers récurrents) seront
neutralisé, les revenus exceptionnels et hors
champs du PAS resteront imposables.

Les réductions et crédits d’impôt acquis pendant
l’année 2018 seront maintenus, y compris ceux liés
aux réductions d’impôt (dons, réductions Pinel, Duflot,
Etc..).

Pour éviter les avances de trésorerie les contribuables
percevront 60% du crédit de l’année 2017

IMPACT DE L’ANNÉE BLANCHE – IMPUTATION
DU CIMR
Montant de l’impôt sur les revenus de 2018
(établi sur la base de la déclaration des revenus à
soumettre en mai/juin 2019)

(-) Réduction d’impôt

(-) Crédit d’impôt

(-) CIMR
= Solde
IRPP 2019
sur les
revenus de
2018
(à payer
entre
septembre et
décembre
2019)

Mise en place du prélèvement à la source

Quelques traitements particuliers

J’AI PLUSIEURS EMPLOYEURS,
COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Que l’on ait un ou plusieurs employeurs, le prélèvement à la source
fonctionnera de la même façon. L’administration fiscale donnera à vos
employeurs le même taux de prélèvement, qui s’appliquera au salaire que
chacun vous verse.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ERREUR OU DE
DÉFAILLANCE DE L’EMPLOYEUR ?
• Si les entreprises se trompent lors du calcul du prélèvement ou lors du
reversement du
prélèvement à l’Administration fiscale, elles seront
responsables comme elles le sont aujourd’hui pour les cotisations sociales
salariales précomptées pour le compte de leurs salariés.
• Si les entreprises sont défaillantes dans le reversement à l’Administration
fiscale de l’impôt prélevé sur les salaires Le salarié sera considéré comme
ayant acquitté la retenue à la source ayant été prélevée sur son salaire.

LES OUTILS NUMÉRIQUE DU
CABINET
• # je suis connecté
• # je communique

Une application gratuite sur votre
smartphone ou tablette : vous donnant
❖ Un accès à vos données sociales ,bulletins ,
déclarations sociales… ,
❖ Le suivi des notes de frais pour vous et vos
salariés avec génération automatique de la note de
frais,

VOUS RENDRE LA VIE FACILE

❖ Des notes d’informations d’actualités sociales
mensuelles,
❖ Un logiciel de facturation pour la partie comptable,
et des indicateurs de suivis,
Un portail RH gratuit

❖ Gestion collaborative des congés, des repos.

LE CABINET
C’EST AUSSI

❖ Gestion documentaire de vos dossiers
salariés.
❖ L’envoi des bulletins de salaires sur un coffre fort au
travers la solution DIGIPOST en e-bulletins * (
cet option est facturé)

LA REFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Objectif : Simplifiez la vie des entreprises,
Présentation des mesures sociales .

LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON
AVENIR PROFESSIONNEL

• CPF :Comptabilisation en euros et non plus en heures
• CPF de « transition professionnelle » (suppression du cif)
• Financement de la formation : fusion de la taxe d’apprentissage et de la formation
continue avec un paiement immédiat dés 2019,
• Les contrats d’apprentissage jusqu’à 29 ans et des modification sur les crédits

LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON
AVENIR PROFESSIONNEL
• Indemnisation du chômage
•

•

Salariés démissionnaires
•

Sous condition d’activité antérieure (à fixer par décret)

•

Projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet
de création ou de reprise d’une entreprise attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale

Travailleurs indépendants
•

Entreprise faisant l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire

•

Entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement
est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant

•

Conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité fixés par décret

•

Allocation forfaitaire et non contributive

• MERCI DE VOTRE ATTENTION
• NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR REPONDRE A VOS
QUESTIONS AUTOUR D’UN VERRE .

