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Human Capital Solutions :

Assistance opérationnelle et accompagnement en gestion de votre Capital Humain
Vous êtes un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire ou une filiale de groupe étranger :
nous vous assurons un relais efficace dans la gestion de vos activités RH quotidiennement ou ponctuellement.

A la carte :
Vos enjeux
• Eviter une vacance de poste RH lors d'une absence ;
• Développer ponctuellement une expertise sur la gestion du Capital Humain ;
• Bénéficier d'un regard extérieur et indépendant sur votre organisation et vos processus.

 Relations individuelles
 Relations collectives
 Développement RH
 Hygiène et Sécurité
 Gestion des carrières

Nos solutions
• Management relais : remplacement immédiat, temporairement ou durablement ;
• Renfort ponctuel : renfort ciblé sur des compétences clefs ;
• Abonnement personnalisé : intervention courante en appui de vos équipes ;

 Contrôle de gestion sociale
 Audit des processus

Nous contacter
• Vous avez déjà une relation privilégiée avec l’un de nos consultants PwC :
contacter le afin qu’il puisse assurer la liaison avec le Service Human Capital Solutions.
• Contacter notre manager Human Capital Solutions : Virginie Boutruche
(virginie.boutruche@pwc.com) afin qu’elle puisse échanger avec vous sur vos besoins.
Nos équipes travaillent régulièrement avec tous les autres métiers de PwC qui pourront vous apporter également leur expertise.
© 2019. PricewaterhouseCoopers Consulting. Tous droits réservés.
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Ce qui change au 1er janvier 2019
Plafond mensuel
de sécurité sociale
À compter du 1er janvier 2019, le
nouveau plafond mensuel de la
sécurité sociale s’élève à 3 377 €, soit
un plafond annuel de 40 524 €.
Ainsi, les autres valeurs du plafond
sont fixées comme suit, selon les
périodicités de référence suivantes :
• Plafond trimestriel : 10 131€,
• Plafond par quinzaine : 1 689 €,
• Plafond par semaine : 779 €,
• Plafond journalier : 186 €,
• Plafond horaire (applicable pour
une durée< 5h par jour) : 25 €.

Salaire Minimum
Interprofessionnel de
Croissance (SMIC)
SMIC au 1er janvier 2019
Le SMIC horaire passe de 9,88 € à
10,03 € bruts.
Pour un salarié mensualisé soumis à
la durée légale du travail (35 heures
hebdomadaires), le SMIC mensuel
brut s’élève donc à 1 521,22 € par
mois (contre 1 498,47 € auparavant).
Rappelons que le relèvement du SMIC
a des incidences notamment sur :
–– Le calcul de l’allégement sur
bas salaires et de l’assiette des
cotisations d’Allocations Familiales
et d’assurance maladie,
–– La rémunération minimale des
apprentis et des titulaires de
contrat de professionnalisation.

Minimum garanti
Le minimum garanti (MG) passe,
quant à lui, de 3,57 € à 3,62 € au
1er janvier 2019.

Diminution de la cotisation
patronale d’assurance maladie
A compter du 1er janvier 2019,
concomitamment à la disparition du
CICE, une réduction de la cotisation
patronale maladie va compenser la
perte des 6% de crédit d’impôt accordés
aux entreprises en 2018. Ainsi, la
cotisation patronale d’assurance
maladie passera dans la majorité
des cas de 13% à 7% sur la totalité
du salaire. Mais cette réduction de
cotisation sera réservée aux salaires
n’excédant pas 2,5 SMIC, de la même
manière que le CICE était réservé aux
rémunérations inférieures ou égales à
2,5 fois le SMIC.
Pour son traitement, la cotisation
d’assurance maladie de base, identifiée
à hauteur de 7%, sera assortie d’une
sur-cotisation de 6% identifiée dans la
DSN sous un autre code type personnel
(CTP) pour les rémunérations
supérieures à 2,5 SMIC, de la même
manière que la cotisation d’Allocations
Familiales est scindée entre 3,45%
et 1,8% pour les rémunérations
supérieures à 3,5 smic.
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Refonte des cotisations
de retraite complémentaire

Disparition de la GMP,
de la AGFF et de la CET

Contributions se substituant
à l’AGFF et à la CET

Redéfinition des taux
et des tranches

Avec la refonte des cotisations de
retraite complémentaire, la Garantie
Minimale de Points (GMP), l’AGFF
et la Contribution Exceptionnelle et
Temporaire (CET) disparaissent.

L’AGFF est remplacée par une
Contribution d’Equilibre Générale
(CEG). Cette contribution est
créée afin de financer les charges
d’anticipation du régime par rapport
à l’âge de la retraite. Elle est due par
tous les salariés.

A compter du 1er janvier 2019, les
taux et les tranches de rémunération
sont les suivants pour les cadres et les
non cadres confondus :
• 7,87 % dans la limite d’une fois le
plafond de la sécurité (tranche 1),
• 21,59 % dans la limite de sept fois
le plafond de la sécurité sociale
(tranche 2).
On peut ainsi constater que les
non-cadres peuvent désormais, à
l’instar des cadres, cotiser à la retraite
complémentaire sur la totalité de
leur salaire dans la limite de 8 fois
le plafond alors qu’auparavant leur
assiette de cotisations de retraite
complémentaire était limitée à 3
plafonds de sécurité sociale.

La disparition de la GMP aboutit à
ce que les cadres qui ont un salaire
inférieur à l’ancien salaire charnière
n’auront plus la garantie d’obtenir
l’équivalent de 120 points de retraite
complémentaire AGIRC par an. Elle se
justifie dans la mesure où les cadres
cotisent désormais à l’ARRCO et
non plus à l’AGIRC et acquièrent des
points de retraite complémentaire
ARRCO.

Les taux de la CEG sont fixés à :
• 2,15 % sur la tranche 1,
• 2,70 % sur la tranche 2.
La CET est « remplacée » par une
Contribution d’Equilibre Technique
(CET) de 0,35% assise sur le salaire
dans la limite de 8 fois le plafond
de la sécurité sociale (T1 + T2) à
condition toutefois qu’il soit supérieur
au plafond de la sécurité sociale.
Autrement dit, dès que le salaire
dépasse le plafond de sécurité sociale,
c’est-à-dire atteint la tranche 2, la
Contribution d’Equilibre Technique
se déclenche et s’applique à compter
du premier euro provoquant une
régularisation, de 0,14% pour le
salarié et de 0,21% pour l’employeur.
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La cotisation APEC

Exonération des apprentis

Nonobstant la mise en place d’un
régime unifié AGIRC-ARRCO, la
ligne consacrée à la cotisation APEC
n’apparaîtra que sur le bulletin de
paye des salariés « cadres » au sens
des articles 4 et 4 bis de l’ancienne
convention AGIRC dans la mesure
où cette précision a été reprise
par l’article 2 de l’accord national
interprofessionnel relatif à la
prévoyance des cadres du
17 novembre 2017.

L’exonération de cotisations salariales
de retraite complémentaire pour les
apprentis sera effectuée en fonction
du salaire réel (et non plus à partir de
la base forfaitaire). Cette exonération
de la part salariale s’appliquera
dans la limite de 79% du SMIC
(avec CEG et CET mais hors taux
supplémentaires).
La part patronale sera exonérée dans
le cadre du dispositif d’allègements
généraux dégressif jusqu’à 1,6 fois le
SMIC.

A défaut, c’est l’Etat qui tranchera la
question.
En attendant, l’absence de
modification de la cotisation
patronale d’assurance chômage au
1er janvier 2019 reste fixée à 4,05%
dans la limite de 4 fois le plafond
de la sécurité sociale. Concernant
les contrats à durée déterminée
d’usage, il subsistera la sur-cotisation
de 0,5% pour les contrats d’une
durée inférieure ou égale à 3 mois à
condition qu’ils ne se poursuivent pas
en CDI.

Le forfait social

Les contributions
d’assurance chômage

Sur l’indemnité de rupture
conventionnelle collective

Les négociations sur les contributions
d’assurance chômage ont été
suspendues par les partenaires
sociaux avant la fin de l’année 2018.
Elles ont repris le 9 janvier avec pour
objectif de trouver avant le 23 février
un dispositif permettant de réduire
le nombre d’embauche sous contrat
à durée déterminée et un équilibre
financier.

L’exonération de forfait social
pour l’indemnité de rupture
conventionnelle collective a été
intégrée dans une des dispositions
de la loi de financement de
sécurité sociale pour clarifier
la situation ambigüe apparue
entre l’administration qui prônait
l’exonération et l’article L137-15
du CSS, dont la liste d’exceptions
ne visait pas l’indemnité de rupture
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conventionnelle collective. Cette
dernière, comme celle attachée à un
congé de mobilité, a été rajoutée à la
liste des indemnités expressément
exonérées de forfait social.

Sur l’épargne salariale
A compter du 1er janvier 2019,
le forfait social est supprimé :
• Sur la participation et les
abondements des employeurs
aux plans d’épargne salariale
(PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) dans
les entreprises non assujetties
à la participation (c’est-à-dire
les entreprises de « moins de 50
salariés ») ;
• Sur l’intéressement dans les
entreprises de moins de 250
salariés.
Concernant le PEE, le taux du forfait
social passera, à partir du 1er janvier
2019, de 20% à 10% sur l’abondement
des employeurs qui majorent la
contribution de leurs salariés à
l’acquisition de titres de l’entreprise
ou d’une entreprise liée.
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Taxe sur les salaires
Barème 2019
Le barème de la taxe sur les salaires
pour 2019 a été revalorisé de la façon
suivante :
• Un taux de 4,25 % s’appliquera
sur la tranche de salaire annuel
inférieure à 7 924 €,
• Un taux de 8,50 % sur la tranche de
salaire annuel de 7 924 € à 15 821 €,
• Un taux de 13,60 % sur la tranche
de salaire annuel supérieure à
15 821 €.

Abattement de taxe sur
les salaires pour certains
organismes sans but lucratif
Jusqu’au 31 décembre 2013, les
associations régies par la loi de 1901,
les syndicats professionnels et leurs
unions, les fondations reconnues
d’utilité publique, les congrégations,
les associations intermédiaires
agréées ainsi que les mutuelles
régies par le Code de la mutualité,

employant moins de 30 salariés,
bénéficiaient d’un abattement de
6 002 € sur le montant de la taxe sur
les salaires normalement due.
Au 1er janvier 2014, cet abattement a
été porté à 20 161 € pour tenir compte
du fait que ces entités ne peuvent pas
bénéficier du CICE puisqu’elles ne
sont pas imposées à l’impôt sur les
sociétés. Au 1er janvier 2019, malgré
la disparition du CICE, cet abattement
est porté à 20 835 €.

Avantage en nature logement
Rappel
Lorsque l’employeur fournit un
logement, cet avantage en nature
est évalué au choix de l’employeur
entre une évaluation d’après la valeur
locative foncière et une évaluation
sur la base d’un forfait mensuel établi
en fonction du nombre de pièces
et du niveau de rémunération du
salarié établi par référence au plafond
mensuel de la sécurité sociale.

Évaluation d’après la valeur
locative
Pour évaluer le montant de
l’avantage en nature logement
d’après sa valeur locative, il faut se
référer à la valeur locative cadastrale
qui sert de base à l’établissement
de la taxe d’habitation et qui est
revalorisée chaque année par
application d’un coefficient.
Les avantages accessoires (eau,
électricité, gaz, chauffage et garage)
pris en charge par l’employeur sont
ajoutés pour leur montant réel à
l’évaluation du logement.
Les autres charges réglées par
l’employeur et dont le paiement
incombe normalement à l’occupant
comme la taxe d’habitation ou
l’assurance constituent un avantage
en espèces soumis à cotisations.
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Évaluation forfaitaire

Avantage en nature nourriture

Frais professionnels

Le barème de l’évaluation forfaitaire pour l’année 2019 est le suivant :

Principe

Rappel

Le montant forfaitaire de l’avantage
en nature nourriture est revalorisé à
4,85 € par repas pour les avantages
alloués à compter du 1er janvier 2019
(9,70 € pour une journée avec deux
repas).

Les allocations forfaitaires pour frais
professionnels sont exclues de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale
si elles sont utilisées conformément
à leur objet, cette condition étant
réputée remplie si le montant des
allocations ne dépasse pas certains
plafonds. Chaque année, ceux-ci sont
revalorisés au 1er janvier. Les nouvelles
limites d’exonération sont applicables
aux rémunérations et gains versés à
compter du 1er janvier 2019 et afférents
aux périodes d’emploi accomplies à
compter de cette date.

Évaluation de l’AN d’un logement comportant :
Montant de la rémunération mensuelle

une seule pièce
principale

plusieurs pièces

Pour les rémunérations < 1688,50 €,

70,10 €

37,50 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 1 688,50 € et < 2 026,19 €,

81,90 €

52,60 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 2 026,20 € et < 2 363,89 €,

93,40 €

70,10 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 2 363,90 € et < 3 039,29 €,

105,00 €

87,50 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 3 039,30 € et < 3 714,69 €,

128,60 €

110,90 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 3 714,70 € et < 4 390,09 €,

151,90 €

134,10 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 4 390,10 € et < 5 065,49 €,

175,20 €

163,40 € par pièce

Pour les rémunérations > ou = à 5 065,50 €.

198,50 €

186,80 € par pièce

Ce barème correspond à une évaluation mensuelle. L’évaluation par semaine est égale
au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro le plus proche.
Ces évaluations s’entendent de semaines ou de mois complets,
uel que soit le nombre de jours ouvrables.

Pour les salariés prenant leurs repas
dans une cantine, la participation
de l’employeur n’est pas considérée
comme un avantage en nature et
n’est pas réintégrée dans l’assiette
des cotisations, sous réserve que la
participation du salarié soit au moins
égale à la moitié de l’évaluation
forfaitaire par repas, soit 2,43 € en
2019.

Secteur Hôtels Cafés
Restaurants Casinos
Pour les salariés travaillant dans
ces secteurs d’activité, l’avantage en
nature nourriture est revalorisé à
compter du 1er janvier 2019 à :
• 3,62 € (1 MG) par repas,
• 7,24 € (2 MG) par jour.
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Repas

Grand déplacement

–– Indemnité de repas forfaitaire
de 6,60€ lorsque la restauration
est rendue obligatoire sur le lieu
effectif de travail (à rapprocher
des anciens paniers de jour ou
de nuit), en raison de conditions
particulières d’organisation ou
d’horaires de travail (travail en
équipe, posté, continu, horaire
décalé, nuit...) ;

Pour les déplacements en France
métropolitaine et lorsque le salarié
(ou assimilé) ne peut regagner
chaque jour sa résidence, les
indemnités forfaitaires de grand
déplacement sont réputées utilisées
conformément à leur objet pour la
fraction qui n’excède pas :

–– Indemnité de repas forfaitaire de
9,20€ en cas de déplacement hors
des locaux de l’entreprise ou sur un
chantier, et lorsque les conditions
de travail interdisent au salarié (ou
assimilé) de regagner sa résidence
ou son lieu habituel de travail pour
le repas (à rapprocher des anciens
repas de chantier). Attention,
encore faut-il qu’il ne soit pas
démontré que les circonstances
ou les usages de la profession
l’obligent à prendre ce repas au
restaurant ;
–– Indemnité de repas forfaitaire de
18,80€ (à rapprocher des anciennes
indemnités de repas restaurant non
cadres et cadres) pour l’indemnité
octroyée lors d’un déplacement
professionnel et alors que le salarié
(ou assimilé) se trouve empêché
de regagner sa résidence ou lieu
habituel de travail.

Pendant

les 3 premiers mois
de déplacement :
–– 18,80 € pour les allocations
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 67,40 € par jour pour les
allocations destinées à compenser
les dépenses supplémentaires
de logement et de petit déjeuner
pour un déplacement à Paris et
dans les départements des Hautsde-Seine, de Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne,
–– 50,00 € par jour dans les
autres départements de France
métropolitaine.
Du
 3e au 24e mois
de déplacement :
–– 16,00 € pour les allocations
destinées à compenser les
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dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 57,30 € par jour pour les
allocations destinées à compenser
les dépenses supplémentaires
de logement et de petit déjeuner
pour un déplacement à Paris et
dans les départements des Hautsde-Seine, de Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne,
–– 42,50 € par jour dans les
autres départements de France
métropolitaine.
Du
 24e au 72e mois de
déplacement :
–– 13,20 €pour les allocations
destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de
repas en cas de déplacements
professionnels en métropole,
–– 47,20 € par jour pour les
allocations destinées à compenser
les dépenses supplémentaires
de logement et de petit déjeuner
pour un déplacement à Paris et
dans les départements des Hautsde-Seine, de Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne,
–– 35,00 € par jour dans les
autres départements de France
métropolitaine.
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Mobilité professionnelle

Limites d’exonération

Des indemnités de stage

Les frais engagés par le salarié à
l’occasion de sa mobilité peuvent être
déduits de l’assiette des cotisations
sociales à certaines conditions.

De la part patronale
des titres restaurant

Le taux horaire de la gratification
minimale obligatoire versée aux
stagiaires effectuant un stage de plus
de 2 mois restera fixé à 3,75 € pour
les conventions signées à compter du
1er janvier 2019. Cette gratification
minimale constitue également le seuil
d’exonération des cotisations pour les
indemnités de stage.

Les allocations forfaitaires sont
réputées utilisées conformément à
leur objet dans la limite de :
• 74,90 € par jour pour une durée ne
pouvant dépasser 9 mois pour les
allocations destinées à compenser
les dépenses d’hébergement
provisoire et les frais
supplémentaires de nourriture,
dans l’attente d’un logement
définitif,
• 500,90 € (majorés de 125,00 €
par enfant à charge dans la limite
de 1875,10 €) pour les allocations
destinées à compenser les dépenses
inhérentes à l’installation dans le
nouveau logement.
Concernant les indemnités
destinées à compenser les frais de
déménagement exposés par le salarié,
l’employeur doit justifier de la réalité
des dépenses engagées.

La limite d’exonération pour 2019 des
titres restaurant augmente et passe de
5,43 € à 5,52 € à compter du 1er janvier.
Par ailleurs, étant donné que la
participation patronale à l’acquisition
de titres restaurant doit être comprise
entre 50 % et 60 % de la valeur du
titre sans dépasser 5,52 €, la valeur
maximale du titre restaurant peut
s’inscrire dans une fourchette allant
de 9,20 € (si participation à 60%) à
11,04 € (si participation à 50%).

Des bons d’achat du CE
Suite à la revalorisation du plafond
de sécurité sociale (3 377 € par mois)
au 1er janvier 2019, le seuil de la
présomption de non-assujettissement
des bons d’achat et des cadeaux
attribués par le CE, ou l’entreprise à
défaut de CE, à un salarié par année
civile est fixé à 168,85 € arrondis à
169 €.

Rappelons que cette gratification ne
peut être inférieure à 15% du plafond
horaire de la Sécurité sociale, lequel
est toujours de 25 € pour 2019.
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Barème de retenue à la source

Barème de saisie sur salaire

Dans l’attente de l’arrêté qui fixe chaque année le barème annuel de la retenue
à la source, l’administration a publié une actualisation du barème 2018 à
appliquer aux salaires versés en 2019.

Barème annuel 2019

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements (en euros)
Taux(1)
Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour ou fraction
de jour

0%

jusqu'à 14 839

jusqu'à 3 710

jusqu'à 1 237

jusqu'à 285

jusqu'à 48

12%

de 14 839 à
43047

de 3 710 à
10 762

de 1 237 à 3 587

de 285 à 828

de 48 à 138

20%

au-delà de
43 047

au-delà de
10 762

au-delà de 3 587

au-delà de 828

au-delà de 138

(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer..
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Le barème annuel en vigueur au 1er janvier 2019 est le suivant :
–– 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 3 830 €,
–– 1/10 sur la tranche > 3 830 € et < ou = à 7 480 €,
–– 1/5 sur la tranche > 7 480 € et < ou = à 11 150 €,
–– 1/4 sur la tranche > 11 150 € et < ou = à 14 800 €,
–– 1/3 sur la tranche > 14 800 € et < ou = à 18 450 €,
–– 2/3 sur la tranche > 18 450 € et < ou = à 22 170 €,
–– La totalité sur la tranche > à 22 170 €.
Chacune des tranches est majorée de 1470 € annuels par personne à la charge
du débiteur saisi ou du cédant (enfants à charge au sens des prestations
familiales, conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles
sont inférieures au montant du RSA).

Barème mensuel 2019
–– 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 319,16 €,
–– 1/10 sur la tranche > 319,16 € et < ou = à 623,33 €,
–– 1/5 sur la tranche > 623,33 € et < ou = à 929,16 €,
–– 1/4 sur la tranche > 929,16 € et < ou = à 1 233,33 €,
–– 1/3 sur la tranche > 1 233,33 € et < ou = à 1 537,50 €,
–– 2/3 sur la tranche > 1 537,50 € et < ou = à 1 847,50 €,
–– La totalité sur la tranche > à 1 847,50 €.
Chacune des tranches est majorée de 122,50 € mensuels par personne à la
charge du débiteur saisi ou du cédant (enfants à charge au sens des prestations
familiales, conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles
sont inférieures au montant du RSA)
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Quotité insaisissable et RSA
Dans tous les cas, il doit être
laissé au salarié saisi une somme
correspondant au montant du RSA
pour une personne seule, montant
qui constitue la quotité absolument
insaisissable du salaire, et qui est
passé au 1er avril 2018, de 545,48 € à
550,93 €. Ce montant du RSA devrait
être revalorisé au 1er avril 2019.

Impact du prélèvement à la
source sur la saisie sur salaire

Augmentation du
versement transport

Le prélèvement à la source
modifiera la quotité saisissable de la
rémunération du salarié. En effet,
cette quotité saisissable se calcule
déduction faite des cotisations
sociales et, à partir du 1er janvier
2019, du prélèvement à la source.
De ce fait, les avis à tiers détenteurs
et saisies viendront s’appliquer
sur un montant moins élevé que
précédemment c’est-à-dire sur la
quotité saisissable du salaire après
prélèvement à la source.

Selon une circulaire de l’Acoss du
30 novembre, le taux de versement
transport (VT) ou le taux de
versement transport additionnel
(VTA) évolue au 1er janvier 2019
dans les 21 territoires suivants :
Sète Agglopole Méditerranée ;
Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l’Hérault ;
Communauté d’Agglomération
du Pays de Laon ; Communauté
de Communes du Clermontois ;
Communauté Urbaine d’Arras ;
Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère ; Communauté
d’Agglomération Le Grand Périgueux ;
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Communauté de Communes
Decazeville Communauté ;
Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée ;
Communauté d’Agglomération
St Brieuc Armor Agglomération ;
Communauté d’Agglomération
Territoire Vendomois ; Ville de
Landernau ; Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat Agglomération ;
Communauté d’Agglomération
St Lo Agglo ; Communauté
d’Agglomération du Choletais ;
Communauté d’Agglomération
Dinan Agglomération ; Communauté
d’Agglomération Quimper Bretagne
Occidentale ; Ville de Senlis ; SMTCO
de l’Oise ; Ville de Bourg St Maurice ;
SMT Eure et Loire.
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Allégement général sur bas salaires et LODEOM
L’allègement général
sur bas salaires
L’allègement général de cotisations
sur bas salaires encore appelé «
réduction générale de cotisations
patronales » ou « réduction Fillon »
par ceux qui l’ont appliquée sous ce
nom perdure avec un certain nombre
de modifications.
Le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2019 prévoit que
cet allègement sera étendu en deux
temps :
• Au 1er janvier 2019 aux
contributions patronales de retraite
complémentaire obligatoire ;
• Au 1er octobre 2019 aux
contributions d’assurance chômage
(hors AGS).
Cet allègement découle d’une
formule de calcul permettant de
déterminer un coefficient et par
voie de conséquence une réduction
dégressive.

L’application de ce coefficient à la
rémunération du salarié aboutit à
une réduction dégressive d’un niveau
maximal quand la rémunération est
égale au SMIC et à une réduction
nulle quand la rémunération est égale
à 1,6 SMIC.
Compte tenu du fait que la formule
définitive de la « réduction
dégressive » comprenant les
cotisations patronales de retraite
complémentaire et les cotisations
d’assurance chômage ne sera effective
qu’à compter du 1er octobre 2019,
il a été décidé que l’application de cet
allègement dans le courant de l’année
2019 se fasse par paliers, à savoir en
tenant compte
• D’une part, d’une formule de base
applicable du 1er janvier au 31
décembre 2019,
• Et d’autre part, d’une formule
complémentaire correspondant au
supplément d’allègement calculé
grâce aux cotisations d’assurance
chômage.

La réforme de la LODéOM
Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion
Le dispositif LODéOM change
de nom ; il s’appelle désormais
« dispositif de compétitivité » et
comporte plusieurs barèmes :
–– Le premier barème permet une
exonération totale jusqu’à 1,3
SMIC, puis dégressive jusqu’à
devenir nulle au niveau de 2,2
SMIC. Ce barème concernera :
 Les entreprises de moins de 11
salariés, quel que soit leur secteur
d’activité,
 Les entreprises de « secteur 1 »
c’est-à-dire BTP, presse et
production audiovisuelle,
 Les entreprises de « secteur 2 »
à savoir de l’industrie, de la
restauration, de l’environnement,
de l’agronutrition, des énergies
renouvelables, des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication et centres

d’appel, de la pêche, des cultures
marines, de l’aquaculture, de
l’agriculture, du tourisme (y
compris les activités de loisirs
s’y rapportant), du nautisme,
de l’hôtellerie, de recherche et
développement,
 Les entreprises bénéficiaires du
régime de perfectionnement actif,
 Les entreprises de transports
aérien, maritime et fluvial
assurant des liaisons entre les
départements et collectivités
d’outre-mer concernées.
–– Le deuxième barème (dit
« renforcé »), permettant une
exonération totale jusqu’à 1,7
SMIC, puis dégressive jusqu’à
devenir nulle à 2,7 SMIC,
concernera :
 Les entreprises employant moins
de 250 salariés ayant un chiffre
d’affaires inférieur à 50 millions
d’euros et relevant des activités
du « secteur 2 »,
 Les entreprises bénéficiaires du
régime de perfectionnement actif,
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 Et en Guyane, les entreprises
dont l’activité principale est
éligible à la défiscalisation des
investissements productifs ou
dont l’activité principale est
une activité de comptabilité,
de conseil aux entreprises,
d’ingénierie ou d’études
techniques ;
–– Le troisième barème (« barème
recherche et développement TIC »)
s’applique aux entreprises
employant moins de 250 salariés
et ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 50 millions d’euros,
au titre de la rémunération des
salariés concourant essentiellement
à la réalisation de projets
innovants dans le domaine des
technologies de l’information et
de la communication ; il permet
une exonération totale jusqu’à 1,7
SMIC, partielle de 1,7 à 2,5 SMIC,
dans la mesure où elle est calculée
sur la part de rémunération égale à
1,7 SMIC puis, au-delà de 2,5 SMIC
dégressive jusqu’à devenir nulle à
3,5 SMIC.

L’exonération sera calculée
en fonction du SMIC et de la
rémunération annuelle, comme
l’allègement général sur bas salaires.
Il est prévu qu’un décret vienne
préciser les modalités d’éligibilité au
troisième barème.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Le quatrième barème d’exonération
« outre-mer » est spécifique à SaintBarthélemy et Saint-Martin. Il
concernera les entreprises de moins
de 11 salariés et celles relevant de
certains secteurs d’activité visés par
la loi.
En pratique, le nouveau dispositif
ressemble beaucoup à l’ancien.
L’exonération portera donc
exclusivement sur les cotisations
patronales d’assurance maladie,
vieillesse et d’allocations familiales.
Par ailleurs, le dispositif ne sera pas
annualisé : l’exonération sera calculée
par mois civil.

Deux profils d’exonération sont prévus.
Le barème de calcul change selon
l’effectif de l’entreprise :
–– Pour les employeurs de moins de
11 salariés, le dispositif permet
une exonération totale jusqu’à 1,4
SMIC, partielle de 1,4 à 2 SMIC,
dans la mesure où elle est calculée
sur la part de rémunération égale à
1,4 SMIC puis, au-delà de 2 SMIC
dégressive jusqu’à devenir nulle à 3
SMIC.
–– Pour les employeurs de 11 salariés
et plus appartenant à des secteurs
visés par la loi, le dispositif permet
une exonération totale jusqu’à 1,4
SMIC et au-delà de 1,4 SMIC , une
exonération dégressive devenant
nulle au niveau de 3 SMIC.
A côté de cela, un dispositif
d’exonération renforcée est prévu
pour les entreprises répondant à
certains critères (effectif inférieur à
250 salariés, chiffres d’affaires annuel
inférieur à 50 millions, secteurs
désignés, etc.) ; il est censé permettre
une exonération totale jusqu’à 1,7
SMIC, une exonération partielle de
1,7 SMIC à 2,5 SMIC dans la mesure
où elle sera calculée sur 1,7 SMIC et,
au-delà de 2,5 SMIC, une exonération
dégressive devenant nulle à 4,5 SMIC.
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Apprentissage
Aide unique à l’apprentissage
En contrepartie de la suppression,
à compter du 1er janvier 2019, des
aides à l’apprentissage telles la
prime à l’apprentissage ouverte
aux employeurs de moins de 11
salariés, l’aide au recrutement d‘un
apprenti supplémentaire ouverte aux
employeurs de moins de 250 salariés,
la prime aux employeurs d’apprentis
reconnus travailleurs handicapés, et
le crédit d’impôt apprentissage, un
décret du 28 décembre 2018 prévoit
le versement d’une aide unique
aux employeurs de moins de 250
salariés qui auront conclu un contrat
d’apprentissage destiné à préparer
un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle équivalant au plus au
baccalauréat.
L’aide sera attribuée à hauteur de :
• 4 125 euros maximum pour la
première année d’exécution du
contrat d’apprentissage ;
• 2 000 euros maximum pour la
deuxième année d’exécution du
contrat d’apprentissage ;
• 1 200 euros maximum pour la
troisième année d’exécution du
contrat d’apprentissage.
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Nouveau barème de rémunération
Compte tenu de l’augmentation de l’âge maximum d’entrée en apprentissage
décidée par la loi du 5 septembre 2018, il a fallu modifier le barème de
rémunération minimale accordée aux apprentis. Un décret du 28 décembre
2018 a prévu pour les contrats conclus après le 1er janvier 2019 les valeurs
figurant dans le tableau ci-dessous.
Barème de rémunération des apprentis (en % du SMIC)
Âge de l'apprenti

1ère année

2ème année

3ème année

16 et 17 ans

27 % (+ 2 pts)

39 % (+ 2 pts)

55 % (+ 2 pts))

18 à 20 ans

43 % (+ 2 pts)

51 % (+ 2 pts)

67 % (+ 2 pts)

21 à 25 ans

53 % (1) (inchangé)

61 % (1) (inchangé)

78 % (1) (inchangé)

26 ans et plus

100 % du SMIC (1), quelle que soit l’année d’apprentissage

(1) Pourcentage du minimum conventionnel, si cela conduit à un montant plus élevé.

Exonération de cotisations salariales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a réformé en profondeur
les modalités des exonérations de cotisations et contributions sociales
applicables aux apprentis. La rémunération des apprentis est donc toujours
exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, mais
désormais uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à
79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré. La fraction excédentaire
est assujettie aux cotisations. En revanche, le salaire des apprentis reste
exonéré de CSG/CRDS en totalité.
Ces mesures s’appliquent aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019
quelle que soit la date à laquelle a été conclu le contrat d’apprentissage (avant
ou après le 1er janvier 2019). 
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Exonération des heures supplémentaires et complémentaires
La loi de Financement de la Sécurité
Sociale pour 2019 a prévu des
dispositions d’exonération de charges
sociales applicables à la rémunération
des heures supplémentaires et
complémentaires.
Pour éviter les effets d’aubaine, cette
mesure exceptionnelle est assortie
d’une liste d’exclusion basée sur toute
substitution d’heures supplémentaires
ou complémentaires à des sommes
dues aux salariés à quelque titre que
ce soit.

Les heures supplémentaires
concernées sont toutes les
heures excédant la durée légale
du travail tandis que les heures
complémentaires concernées sont
toutes les heures excédant la durée
contractuelle du travail du salarié à
temps partiel.
De ce fait, elle s’applique aussi
bien aux heures supplémentaires
classiques (hebdomadaires),
qu’aux heures supplémentaires
contractuelles incluses dans un
forfait hebdomadaire ou mensuel,
qu’aux heures excédant la référence
annuelle de 1607 heures. Elle
s’applique également aux jours de
repos supplémentaires non pris par
un salarié sous convention de forfait
annuel en jours.

L’exonération est applicable
à la rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires
et à leur majoration dans la limite
des taux prévus par la convention
collective ou, à défaut, par la loi.
Le montant de l’exonération de
cotisations salariales sera égal au
produit des rémunérations des heures
supplémentaires et complémentaires
par un taux fixé par décret (11,31%)
dans la limite des cotisations d’origine
légale et conventionnelle dont le
salarié est redevable au titre des
heures concernées. Dès lors, on
peut souligner qu’il ne s’agit pas à
proprement parler d’une exonération
de cotisations salariales mais plutôt
d’une réduction de cotisations étant
précisé que la CSG et la CRDS ne sont
pas visées par la mesure.

Même si à l’origine, la mesure avait
été annoncée de manière timide sans
dimension fiscale, elle a été
« considérablement » développée.
La loi du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques et
sociales a avancé l’entrée en vigueur
de cette exonération du 1er septembre
2019 au 1er janvier 2019 et rajouté
une exonération fiscale dans la limite
de 5000 euros par an et par salarié.
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La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La loi du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques
et sociales a été publiée au Journal
Officiel le 26 décembre. Parmi
ses mesures figure la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat
présentée également sous le nom de
« Prime de Noël ».

Conditions tenant aux parties
Sont concernés par cette
réglementation dérogatoire :
• Les employeurs soumis à
l’obligation de s’affilier à l’Unedic
(entreprises, professions libérales,
associations, les établissements
publics à caractère industriel et
commercial) ;
• Les entreprises contrôlées
majoritairement par l’Etat comme
par exemple, La Poste, la RATP, la
Banque de France... ;
• Les entreprises de la branche
professionnelle des industries
électriques et gazières soumis au
statut national du personnel des
industries électriques et gazières.

En revanche, sont exclus du dispositif
l’État, les collectivités locales et les
établissements publics administratifs
(EPA).

Par conséquent, le montant de la
prime ne peut être modulé à la baisse
pour les salariés ayant bénéficié de ce
genre de congés.

Les salariés concernés par le bénéfice
de cette prime sont tous les salariés
titulaires d’un contrat de travail au
31 décembre 2018, ou à la date de
versement de la prime si celle-ci est
antérieure au 31 décembre 2018.

Conditions tenant
aux modalités

Le montant de la prime peut être
modulé entre les salariés en fonction :
• De la rémunération,
• Du niveau de classification,
• De la durée du travail,
• De la durée de présence effective
au cours de l’année 2018 (pour les
salariés recrutés en cours d’année).
La loi précise néanmoins que les
congés de maternité, de paternité,
d’adoption, parentaux d’éducation,
de présence parentale, les jours pour
enfant malade sont assimilés à des
périodes de présence effective pour
l’octroi de cette prime.

La première particularité de cette
prime est d’être tout à fait facultative.
Mais cela ne signifie pas pour autant
qu’elle est discrétionnaire. Elle doit
en effet remplir un certain nombre de
conditions.
Pour être exonérée, la prime doit être
versée entre le 11 décembre 2018 et le
31 mars 2019.
Elle peut être attribuée par
l’employeur à l’ensemble des salariés
ou à ceux dont la rémunération est
inférieure à un certain plafond.

Elle peut être mise en place par
accord d’entreprise ou par accord
de groupe (dans ce cas, l’accord
s’impose aux filiales), selon les
mêmes modalités qu’un accord
d’intéressement.
Elle peut également résulter d’une
décision unilatérale de l’employeur
qui doit intervenir au plus tard le 31
janvier 2019. Dans ce cas, l’employeur
doit en informer les représentants
du personnel au plus tard le 31 mars
2019.
L’accord ou la décision unilatérale
détermine le montant de la prime
ainsi que le cas échéant le plafond de
rémunération retenu et la modulation
de son niveau entre les salariés.
La loi comporte le même garde-fou
que pour le traitement des heures
supplémentaires et complémentaires
à savoir que la prime ne peut
en aucun cas se substituer à des
accessoires ou des augmentations de
salaire prévus par accord d’entreprise,
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contrat de travail ou usage. Elle ne
peut pas non plus se substituer à un
quelconque élément de rémunération
versé par l’employeur ou qui
deviendrait obligatoire en vertu d’une
règle légale, contractuelle ou d’un
usage.
Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier
d’une exonération sociale et fiscale,
la prime distribuée par l’employeur
doit :
• Ne pas dépasser un montant
de 1 000 euros ;
• Être versée aux salariés ayant
perçu en 2018 une rémunération
inférieure à 3 fois la valeur du Smic
annuel calculée pour un an sur la
base de la durée légale du travail.
Il résulte de ces règles qu’une prime
versée à un salarié ayant perçu une
rémunération supérieure ou égale à
3 fois la valeur du Smic annuel sera
totalement soumise à cotisations et
à l’impôt sur le revenu tandis qu’une
prime dépassant 1 000 euros versée
à un salarié ayant perçu en 2018 une
rémunération inférieure à 3 fois la
valeur du Smic devrait être soumise
à impôt et à cotisations uniquement
au-delà de cette somme.

Dans la mesure où sa mise en place et
son montant respectent les conditions
posées par l’article 1er de la loi du 24
décembre 2018, la prime est exonérée :
• D’impôt sur le revenu pour le salarié ;
• De toutes les cotisations et
contributions sociales d’origine
légale ou conventionnelle
(cotisations sociales, CSG/CRDS,
retraite complémentaire, assurance
chômage, etc.) pour le salarié et
l’employeur ;
• Et, pour l’employeur, de
la participation à l’effort
de construction, de la taxe
d’apprentissage (y inclus
contribution supplémentaire),
de toutes les contributions à la
formation professionnelle.
Une instruction interministérielle
DSS/5B/5D-2019-2 en date du 4
janvier 2019 reprend tous ces points
sous forme de « questions-réponses ».
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Le Compte Personnel
de Formation monétisé
Jusqu’au 31 décembre 2014, le droit
individuel à la formation (DIF)
permettait à chaque salarié disposant
d’une ancienneté minimale de 1 an
dans l’entreprise de se former tout
au long de sa vie professionnelle.
Le DIF était égal à 20 h par an
pour un salarié à temps plein,
sauf disposition conventionnelle
prévoyant une durée supérieure.
Cette durée était proratisée pour les
salariés à temps partiel. Les droits
acquis annuellement pouvaient être
cumulés sur une durée de 6 ans,
dans la limite de 120 h. Les heures de
droit individuel à la formation (DIF)
non utilisées au 31.12.2014 ont été
conservées et comptabilisées dans le
CPF des salariés. Ces droits peuvent
être utilisés jusqu’au 31.12.2020.

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF
est crédité en euros et non plus en
heures. Les heures inscrites sur
le CPF au 31 décembre 2018 (y
compris celles correspondants au
droit individuel à la formation) ont
été converties en euros à raison de
15 € par heure. Un salarié effectuant
une durée de travail supérieure ou
égale à la moitié de la durée légale
ou conventionnelle de travail sur
l’ensemble de l’année, voit créditer
son CPF de 500 € par année de
travail. Ce crédit s’opère dans la limite
d’un plafond total de 5 000 €. Ce
crédit est porté à 800 € par an pour
les personnes accueillies dans un
établissement ou service d’aide par le
travail, dans la limite de 8 000 €.
Lorsque le salarié souhaite utiliser
son CPF pour financer une formation
effectuée « en tout ou partie pendant
le temps de travail », il doit demander
une autorisation d’absence à son
employeur au minimum 60 jours
avant le début de la formation si celleci est inférieure à six mois et au moins
120 jours avant si la durée est égale
ou supérieure à six mois.

L’employeur dispose alors d’un délai
de 30 jours pour répondre. L’absence
de réponse vaut acceptation.
Les différentes listes des formations
éligibles au CPF sont supprimées
(liste nationale, de branche et
régionales). Pour les salariés,
seront éligibles au CPF, les actions
de formation sanctionnées par les
certifications enregistrées dans le
répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), les
certifications et habilitations
enregistrées dans le répertoire
spécifique “correspondant à des
compétences professionnelles
complémentaires aux certifications
professionnelles”. Par ailleurs, sont
également éligibles au CPF, les bilans
de compétences, la préparation à
l’épreuve théorique du code de la
route et de l’épreuve pratique du
permis de conduire des véhicules
légers et lourds ainsi que les actions
de formation d’accompagnement à la
création et reprise d’entreprise.
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La future contribution unique à
la formation professionnelle et à
l’apprentissage sera, à l’horizon
2021, recouvrée par les Urssaf pour
être ensuite reversée à une nouvelle
instance, France compétences,
qui aura pour mission d’assurer la
répartition et le versement de cette
manne, en fonction des effectifs et
des catégories de public (l’État pour la
formation des demandeurs d’emploi ;
les opérateurs de compétences
pour l’aide au développement
des compétences au bénéfice des
entreprises de moins 50 salariés et
pour le financement de l’alternance).
La Caisse des dépôts et consignations,
quant à elle, héritera du financement
du CPF.
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Nouvelles conditions
de départ à la retraite au
1er janvier 2019 pour les
retraites complémentaires
Un nouveau système destiné à
inciter les salariés à travailler
plus longtemps est créé pour les
salariés nés à compter du 1er janvier
1957 qui demandent leur retraite
complémentaire au 1er janvier 2019.
Le mécanisme est le suivant : les
salariés remplissant les conditions
pour obtenir une pension du
régime de base à taux plein (62 ans
et 41,5 années de cotisations) se
verront appliquer un abattement
de 10 % sur leur pension de retraite
complémentaire uniquement,
pendant les trois premières années de
leur retraite et au maximum jusqu’à
67 ans.
Pour échapper à ce « malus », les
salariés devront prolonger leur
activité professionnelle pendant
quatre trimestres au-delà de la date à
laquelle ils ont rempli les conditions
d’obtention du taux plein pour
la liquidation de leur pension de
vieillesse du régime de base.

Il n’est pas prévu que ce dispositif
s’applique :
• Aux retraités exonérés de CSG,
• Aux retraités handicapés,
• Aux retraités au titre du dispositif
de l’amiante ou de l’inaptitude
notamment.
Par ailleurs, les retraités assujettis
à une CSG à taux réduit se verront
appliquer un abattement de 5 %.
Parallèlement, un bonus est créé
pour les salariés qui travailleront plus
longtemps. Ce bonus, versé pendant
un an, sera :
• De 10 % pour les salariés qui
prolongent leur activité pendant
huit trimestres,
• De 20 % s’ils prolongent de douze
trimestres,
• Et de 30 % s’ils travaillent quatre
ans de plus.

Assouplissement du
régime du temps partiel
thérapeutique
La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2019 entend
faciliter le recours au temps partiel
thérapeutique, lorsque le maintien au
travail ou la reprise du travail « sont
reconnus comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de
santé du salarié ». Le salarié ne sera
plus obligé d’avoir été arrêté à temps
plein avant de passer à un temps
partiel thérapeutique. Les modalités
de calcul de l’indemnité journalière
versée au salarié ainsi que sa durée
de versement seront clarifiées par un
décret pris en Conseil d’Etat.
Les arrêts de travail seront prescrits
de manière dématérialisée, par le
biais d’un service mis à disposition
des professionnels de santé par les
organismes d’assurance maladie.
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La contribution « AGS »
Le conseil d’administration de
l’Association pour la gestion du
régime de garantie des créances des
salariés (AGS) a décidé de maintenir
le taux de cotisation à 0,15%. Ce taux
n’a pas changé depuis le 1er juillet
2017. 

Operational Solutions
Expertise Comptable, Paie et Operational Support
Vous êtes un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire ou
qui faciliteront vos opérations quotidiennes et/ou exceptionnelles.

Paie

Expertise comptable

Operational Support

Externalisation de la paie, audit de
conformité et conseil social, solutions
SIRH, accompagnement projet

Externalisation
comptable et

Renforcement de vos équipes
comptabilité, consolidation et
contrôle de gestion

Vos enjeux

Vos enjeux

Vos enjeux

• Sécurisation de vos paies et garantie de leur
conformité : anticiper les évolutions réglementaires
•
• Optimisation de vos processus
• Maîtrise de vos coûts

• Respect des formats et des délais exigés

• Réorganisation / changement de réglementation
• Relais sur vos opérations courantes, indisponibilité
ponctuelle de vos ressources
• Opérations exceptionnelles nécessitant des

Notre réponse
• Bulletin de paie dématérialisé, coffre-fort
salarié électronique et contrat de travail avec
signature dématérialisée
• Centralisation, organisation et archivage
électronique des dossiers RH
• Interfaçage des données avec vos outils (SIRH/ERP)

•

Direction groupe, investisseurs…)

communication avec vos interlocuteurs
(CSP, conseils, CAC, Direction groupe,
investisseurs…)
• Maîtrise et variabilité des coûts en lien
avec le cycle de vie de votre entreprise

déploiement d’un nouveau SI, acquisition…

Notre réponse
• Assistance immédiate opérationnelle en

Notre réponse
• Tenue intégrale ou partielle de votre
comptabilité, sur vos outils ou les outils collaboratifs
PwC, vous permettant l’accès à vos informations
•
• Mise en place de reportings, d’états de gestion, de
tableaux de bord et d’outils de pilotage sur-mesure
pour vous guider dans vos décisions
• Préparation de vos comptes consolidés

en consolidation et en contrôle de gestion
• Des équipes agiles, opérationnelles et dédiées
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