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Précisions de
l’administration  
Une instruction interministérielle 
datée du 19 juin 2019 apportant 
des précisions notamment sur la 
réduction générale de cotisations 
et la réforme des exonérations de 
cotisations intervenue le  
1er janvier 2019 a été diffusée le 
1er juillet 2019.  Elle est publiée 
sur le site internet (http://
circulaire.legifrance.gouv.
fr) et est donc opposable à 
l’URSSAF en cas de contrôle.

Cotisation patronale 
d’assurance maladie

L’administration précise que la 
réduction de 6 points du taux de la 
cotisation patronale d’assurance 
maladie, applicable depuis le  
1er janvier 2019 sur les rémunérations 
n’excédant pas 2,5 SMIC n’a pas 
à apparaître sur le bulletin de paie 
simplifié à l’instar de la réduction du 
taux de la cotisation d’allocations 
familiales pour les rémunérations 
inférieures à 3,5 SMIC. 

On en déduit que cette réduction ne 
doit pas apparaître dans la rubrique 
« Exonérations de cotisations 
employeur » figurant sur le bulletin.

En revanche, il faut porter cet 
avantage dans la rubrique à vocation 
informative intitulée « allégements 
de cotisations employeur » située 
en bas du bulletin de paye qui réunit 
généralement : 

• le montant de la réduction de 
1,8 point de la cotisation patronale 
d’allocations familiales ;

• le montant de la réduction 
de 6 points de la cotisation 
d’assurance maladie ;

• et le cas échéant, le montant  
de la réduction générale de 
cotisations patronales (montant 
par ailleurs renseigné à la ligne 
« Exonérations de cotisations 
employeur » du bulletin).

L’instruction précise que les salariés 
des employeurs implantés à Mayotte 
ne sont pas concernés par la 
réduction de la cotisation patronale 
d’assurance maladie.

On rappelle que le calcul du plafond 
de 2,5 SMIC est annualisé. Il convient 
donc de raisonner dans le cadre de 
l’année civile et, en son sein, contrat 
de travail par contrat de travail.

Pour les salariés bénéficiaires d’une 
déduction spécifique pour frais 
professionnels ou dont les cotisations 
sont calculées sur une assiette 
forfaitaire, la rémunération à comparer 
au seuil de 2,5 SMIC pour savoir si 
l’employeur peut bénéficier du taux 
réduit de cotisation maladie est la 
rémunération réelle du salarié.

 

Réduction générale 
de cotisations 

Extension de la 
réduction générale à de 
nouvelles cotisations

Les employeurs qui appliquent la 
réduction générale de cotisations 
patronales sur les rémunérations 
inférieures ou égales à 1,6 SMIC 
sur l’année ont vu les modalités 
de calcul de celle-ci réformées 
en début d’année 2019 puisque 
la réduction a été étendue aux 
contributions patronales de retraite 
complémentaire. Au 1er octobre 2019, 
la réduction générale de cotisations 
patronales a été à nouveau étendue, 
et cette fois, aux contributions 
patronales d’assurance chômage.

De la même façon que pour le 
calcul du plafond de 2,5 SMIC 
utilisé pour la cotisation patronale 
d’asssurance maladie, on rappelle 
que celui de 1,6 SMIC utilisé pour la 
réduction générale sur bas salaires 
est annualisé. Il convient donc de 
raisonner dans le cadre de l’année 
civile et, en son sein, contrat de travail 
par contrat de travail.  
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Pour les contrats conclus avant le  
1er octobre 2019 et se poursuivant 
après le 1er octobre 2019,  
deux formules de calcul sont donc 
applicables :  

• une formule avec un coefficient « de 
base » couvrant la rémunération 
de toute l’année 2019, déterminé 
selon une formule de calcul 
correspondant au périmètre de la 
réduction générale élargi depuis 
le 1er janvier 2019 aux seules 
contributions patronales de retraite 
complémentaire ;

• une formule complémentaire avec 
un coefficient calculé à partir 
d’un paramètre T de 0,0405 pour 
les rémunérations des périodes 
d’emploi allant du 1er octobre 2019 
au 31 décembre 2019, afin de tenir 
compte de l’élargissement aux 
cotisations chômage.

Codes Type Personnel (CTP)

Les Codes Types Personnel (CTP) 
sont les codes qui identifient dans la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
les groupes de cotisations et les 
réductions de cotisations applicables 
aux salariés. Pour les périodes 
d’emploi courant à partir d’octobre 
2019, les employeurs concernés par 
l’extension de la réduction générale 

de cotisation à l’assurance chômage 
devront utiliser, pour déclarer leur 
réduction générale de cotisations, 
les Codes Type Personnel (CTP) 668 
et 669, en lieu et place des Codes 
Type Personnel 671 et 801 utilisés 
jusqu’au 30 septembre 2019. Les 
CTP 671 et 801 ne doivent être 
utilisés après le 1er octobre 2019 que 
pour les populations éligibles à la 
réduction générale pour lesquelles 
l’URSSAF ne recouvre pas les 
cotisations d’assurance chômage 
(ex : intermittents du spectacle).

Application dans le cas 
d’un changement de 
statut du salarié

L’instruction apporte une autre 
précision sur la façon de calculer la 
réduction générale de cotisations 
en cas de changement de statut du 
salarié en cours d’année.

Lorsqu’un changement de statut 
intervient en cours d’année, le calcul 
reste annualisé et apprécié contrat 
par contrat tant qu’il est sans effet  
sur la nature et le niveau des 
cotisations exonérées. 
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En revanche, lorsque le changement 
de statut conduit à modifier le niveau 
des cotisations acquittées par 
l’employeur (notamment lorsqu’un 
salarié devient cadre en cours 
d’année, sans changer de contrat 
de travail, ce qui peut modifier 
le niveau de prise en charge par 
l’employeur de la cotisation de retraite 
complémentaire), il faut calculer la 
réduction afférente à chaque période 
de travail. Pour cela, la Direction de 
la Sécurité Sociale (DSS) explique 
qu’il convient de retenir le paramètre 
« T » au titre de chacune des périodes 
concernées, comme s’il s’agissait de 
contrats différents.

Plafonnement de 
l’exonération des cotisations 
salariales des contrats 
d’apprentissage

Depuis le 1er janvier 2019, l’apprenti 
est exonéré des cotisations salariales 
d’origine légale et conventionnelle, sur 
la part de sa rémunération inférieure 
ou égale à 79 % du SMIC. 

L’instruction explique que la limite 
d’exonération des cotisations 
salariales à 79 % du SMIC s’apprécie 
mensuellement mais elle ne donne 
aucune indication sur le volume 
horaire de référence à prendre en 
compte pour apprécier cette valeur. 

On pourrait alors penser qu’il s’agit 
d’une valeur forfaitaire qu’il ne faut 
pas proratiser en cas de durée du 
travail inférieure à 151,67h mensuelles 
de la même façon que l’employeur 
n’est pas autorisé à l’augmenter en 
présence d’heures supplémentaires.

En cas d’absence de l’apprenti et/
ou de temps partiel, l’instruction 
mentionne qu’il n’y a pas lieu  
de procéder à une proratisation  
du plafond d’exonération de 79 % 
du SMIC.

En revanche, elle précise que le 
plafond d’exonération des cotisations 
salariales doit être proratisé en cas 
d’embauche ou de fin de contrat de 
l’apprenti en cours de mois.

Perspectives 2020 

Le gouvernement prévoit de 
plafonner, à compter du  
1er janvier 2020, la réduction générale 
de cotisations patronales dont 
bénéficient les employeurs au titre de 
la rémunération des salariés auxquels 
ils appliquent une déduction forfaitaire 
spécifique pour frais professionnels à 
l’assiette des cotisations (ouvriers du 
bâtiment, voyageurs-représentants-
placiers, journalistes, etc.).

Une mesure similaire avait déjà 
été adoptée dans le cadre de la 
loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019 mais les textes 
d’application devant en fixer les 
modalités n’ont jamais été publiés.

L’objectif de ce texte est  
d’instaurer un plafonnement de la 
réduction générale de cotisations 
afin d’éviter un « effet d’aubaine » 
dans la mesure où le cumul de la 
déduction forfaitaire spécifique et 
de la réduction générale permet en 
pratique à l’employeur de bénéficier, 
sur les rémunérations des salariés 
concernés, d’un niveau d’allégement 
plus important que celui qui aurait 
normalement été applicable au regard 
du salaire réel des intéressés.

Ce plafonnement serait fixé à 130 % 
des allégements auxquels aurait 
droit un employeur de droit commun 
pour un salarié à un même niveau 
de salaire.
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Nouveaux Plans
d’Epargne
Retraite
Entreprise  
La réforme de l’épargne retraite, 
initiée par la loi PACTE, a 
pour objectif de remplacer :

•  Les régimes individuels, 
souscrits par des travailleurs 
indépendants ou des 
particuliers,  

•  Deux dispositifs collectifs 
(Plans d’Epargne 
Retraite Entreprise) :

 – L’un basé sur la logique du 
Plan d’Epargne Entreprise 
(PEE) c’est-à-dire alimenté 
par des versements 
volontaires (comme le 
Plan d’Epargne pour la 
Retraite Collectif PERCO),

 – L’autre basé sur la logique 
d’un régime de retraite 
supplémentaire à cotisations 
définies (dits « art. 83 ») 
alimenté par le versement 
obligatoire de cotisations 
salariales et/ou patronales.

Nous n’aborderons ici que 
les grandes caractéristiques 
des contrats collectifs.

Points communs

Les nouveaux contrats de Plan 
d’Epargne Retraite Entreprise 
sont commercialisables depuis le 
1er octobre 2019.

Les deux anciens dispositifs de 
plan d’épargne retraite (PERCO 
et « article 83 ») vont continuer 
à fonctionner (et même recevoir 
de nouveaux adhérents) mais ne 
pourront plus être créés à compter du 
1er octobre 2020.

Ces  nouveaux dispositifs de Plan 
d’Epargne Retraite Entreprise ont un 
autre point commun concernant leur 
mise en place  : 

• Si l’entreprise ne possède ni 
institution représentative du 
personnel (IRP) ou ni représentant 
syndical, la mise en place peut 
se faire par voie référendaire 
ou par décision unilatérale de 
l’employeur (DUE ), 

• Si l’entreprise possède des IRP 
ou des syndicats, la mise en place 
ne peut se faire par référendum 
ou par DUE qu’après échec des 
négociations constatées par 
procès-verbal.

Ces deux Plans d’Epargne Retraite 
Entreprise (PERE) sont assortis 
d’exonérations sociales et fiscales 
(voir ci-dessous dans la partie 
consacrée aux traitements juridiques 
de faveur).
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Différences

Ces deux dispositifs collectifs sont 
soumis à des règles différentes 
concernant les plafonds de versement 
et les transferts de droits.

Les plafonds de versement 

Le PERE logique « PERCO » peut 
être alimenté :
• Par des versements en numéraire 

de la part du salarié dont le montant 
n’est pas limité, contrairement au 
PERCO dont l’apport en numéraire 
par le salarié est limité à 25 % de 
sa rémunération annuelle et par de 
l’épargne salariale (participation ou 
intéressement) ;

• Par le transfert par le salarié 
de droits à des jours de repos 
auxquels il renonce ;

• Par le versement par l’employeur 
d’un abondement dont le montant 
annuel ne peut pas dépasser 
le triple de la contribution 
du bénéficiaire dans la limite 
16 % du plafond annuel de la 
sécurité sociale (comme pour 
l’ancien PERCO).

Le PERE logique « art. 83 » doit 
être alimenté par le versement des 
cotisations prévues par le contrat 
dans les limites et conditions fixées 
par le contrat comme le sont les 
contrats de retraite supplémentaire 
par capitalisation à cotisations 
définies dits « art. 83 ».

Les transferts individuels 
des droits 

Le transfert individuel (c’est-à-
dire par le salarié) des droits d’un 
PERCO vers un nouveau dispositif 
PERE (logique épargne salariale ou 
« art.83 ») est limité à 1 fois tous les 
3 ans tandis que le transfert individuel 
des droits d’un contrat « art.83 » 
vers un nouveau PERE est possible 
uniquement si le salarié n’est plus 
tenu d’adhérer au contrat « art.83 ».

Traitements juridiques 
de faveur

Les plafonds d’exonération 

Concernant le PERE 
« épargne salariale » :
• Les droits en nature provenant 

d’un Compte Epargne Temps 

(CET) dans la limite de 10 jours par 
an et ne correspondant pas à un 
abondement de l’employeur sont 
exonérés de cotisations de sécurité 
sociale mais soumis à la cotisation 
AT/MP et aux autres charges 
sociales.

• L’abondement de l’entreprise est 
soumis seulement à CSG/CRDS 
et forfait social à condition qu’il 
respecte les limites de versement ; 
au-delà, l’abondement est soumis 
à charges sociales et impôt sur 
le revenu.

Concernant le PERE « art. 83 », 
ce sont les mêmes seuils 
d’exonération fiscale et sociale 
et règles d’assujettissement que 
précédemment qui s’appliquent, 
à savoir :
• Exonération fiscale des 

contributions salariales et 
patronales dans la limite de 8 % de 
8 fois le Plafond Annuel de Sécurité 
Sociale (PASS),

• Exonération sociale des 
contributions patronales dans la 
limite de 5 % du PASS,

• Assujettissement à CSG/CRDS des 
contributions patronales dans leur 
totalité et assujettissement à forfait 
social des contributions patronales 
dans la limite de 5 % du PASS.

Le forfait social

Le PERE « épargne salariale » et le 
PERE « art.83 » peuvent bénéficier 
du forfait social à taux réduit voire, 
pour le « nouveau PERCO », d’une 
exonération de forfait social. 
Le taux réduit de 16 % est en effet 
applicable à tout dispositif dont 
l’épargne en « gestion pilotée » 
est affectée à l’acquisition de titres 
de plan d’épargne en actions destiné 
au financement des PME et ETI 
(PEA-PME).

L’exonération de forfait social sur 
le PERE « épargne salariale » est 
réservée à :
• La participation et l’abondement 

dans les entreprises de moins de 
50 salariés ;

• L’intéressement dans les 
entreprises de moins de 
250 salariés.
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Le versement
transport : des
précisions de
l’administration
deux ans après
la réforme  
Comment rattacher les salariés 
aux zones de versement 
transport sur lesquelles ils 
travaillent pour les compter dans 
l’effectif d’assujettissement ? 
Deux ans après la réforme des 
cotisations de 2017, l’Agence 
Centrale des Organismes de 
Sécurité Sociale (ACOSS) précise 
les règles de rattachement des 
salariés (itinérants etc.) pour 
l’assujettissement et l’assiette 
du versement de transport.

Rappel

L’employeur qui emploie au moins 
11 salariés dans le ressort d’une 
zone de versement de transport est 
assujetti au versement de transport 
sur cette zone.

Sur la question de savoir comment 
rattacher les salariés à ladite zone, 
en lien avec l’effectif déterminé selon 
les nouvelles règles du code de la 
sécurité sociale, aucune précision n’a 
été apportée par l’administration.

Les précisions de l’ACOSS 
consultables sur le site internet 
« URSSAF.fr » et reprises ici n’ont 
pas le caractère de « circulaire 
opposable » au sens de la 
réglementation. Mais elles apportent 
des réponses pratiques.

Principe du rattachement : 
registre unique du personnel

Pour apprécier l’assujettissement et 
déterminer l’assiette de versement 
de transport, il faut retenir les salariés 
affectés à un établissement situé dans 
une zone de versement transport 
inscrits au registre unique du 
personnel (RUP) de cet établissement, 

et ce :
• Quel que soit le lieu de travail,
• Y compris si le salarié travaille 

dans un autre établissement de 
l’employeur.

Nous en profitons pour rappeler que 
la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) effectuée par établissement 
doit comprendre les salariés qui y 
sont rattachés.

Dérogations en cas de 
travail hors établissement 
de l’employeur

Hors zone de versement 
transport

Lorsque le salarié, sur plus de 3 mois 
consécutifs, exerce son activité en 
dehors de toute zone de versement 
transport, il n’est plus pris en compte 
dans l’effectif d’assujettissement au 
versement transport (11 salariés). Sa 
rémunération n’est plus soumise à la 
contribution « versement transport » 
due par son employeur pour la durée 
dépassant les 3 mois.

Lieu d’exercice de l’activité 

Pour les salariés qui exercent leur 
activité en dehors d’un établissement 
de l’employeur, mais tout de même 
dans une zone où est instituée un 
versement transport, il est tenu 
compte de la durée de cette activité 
(plus de 3 mois consécutifs) pour 
apprécier sa prise en compte dans 
l’effectif d’assujettissement mais 
également pour la détermination du 
taux et de l’assiette du versement 
de transport de son employeur. Elle 
suppose que le salarié exerce son 
activité plus de 3 mois consécutifs 
dans la même zone de versement 
transport.

Plusieurs zones de 
versement transport

Lorsque le salarié, sur « plus de 
3 mois consécutifs », exerce son 
activité sur plusieurs zones de 
transport, il reste pris en compte 
au niveau de l’établissement tenant 
le registre unique du personnel sur 
lequel il est inscrit.
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Eléments de preuve

L’ACOSS n’apporte pas de précisions 
sur la nature et les éléments de 
preuve que l’employeur doit conserver 
pour justifier du lieu d’exercice de 
l’activité de ses salariés et notamment 
du cas dans lequel le salarié 
travaillerait plus de 3 mois en dehors 
d’une zone de versement transport. 
Cette absence de précision permet 
de penser que tout moyen fiable est 
recevable.

Appréciation de la 
durée de 3 mois 

La durée de 3 mois s’apprécie de 
date à date. Le cas échéant, il faut 
procéder à un prorata en fonction du 
temps de travail passé sur chaque 
zone d’exercice de l’activité.

Exemple : Une entreprise située 
à Paris envoie 12 salariés pour 
participer à un chantier sur la zone de 
Marseille du 15 mars 2019 au  
1er juillet 2019. Le délai de 3 mois doit 
être apprécié à compter du 15 mars. 
Il y a lieu de procéder à un prorata en 
fonction du temps de travail passé sur 
chaque zone d’exercice de l’activité.  

Selon l’ACOSS :
• du 15 mars au 14 juin, les 

salariés sont pris en compte sur 
l’établissement qui tient le registre 
unique du personnel sur lequel ils 
sont inscrits ;

• au titre du mois de juin, les salariés 
sont pris en compte pour 14/30e sur 
l’établissement tenant le registre 
unique du personnel et pour 
16/30ème sur la zone du chantier.

Autres dérogations

Il existe d’autres dérogations 
pour l’appréciation de l’effectif et 
la détermination de l’assiette du 
versement transport comme les 
salariés titulaires d’un contrat conclu 
avec un groupement d’employeurs, 
les salariés titulaires d’un contrat de 
mission conclu avec une entreprise 
de travail temporaire et les salariés 
affectés aux véhicules des entreprises 
de transport routier ou aérien.
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Le retour de
la prime 
exceptionnelle 
de pouvoir 
d’achat  

Dans le projet de loi de 
financement de la sécurité 
sociale 2020 figure une prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat 
qui ressemble beaucoup à celle 
créée par la loi du 24 décembre 
2018 portant Mesures d’Urgence 
Economique et Sociale (MUES). 
Elle comporterait également des 
dissemblances importantes.

Ressemblances

Mise en place de la prime par 
décision unilatérale ou accord

Cette année encore, le dispositif 
serait purement facultatif. Les 
employeurs n’auraient donc aucune 
obligation de mettre en place la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat. 

L’employeur qui souhaiterait verser 
la prime exceptionnelle pourrait 
procéder de la même manière que 
l’année dernière :
• soit par décision unilatérale 

(auquel cas l’employeur serait 
tenu d’informer le CSE avant le 
versement de la prime) ;

• soit par accord d’entreprise ou de 
groupe, conclu selon les mêmes 
modalités que celles prévues pour 
les accords d’intéressement.

Sans privilégier l’accord sur la 
décision unilatérale, l’employeur  
serait libre de choisir la méthode qui 
lui convient.

Salariés bénéficiaires

C’est l’accord ou la décision 
unilatérale qui fixerait les conditions 
d’attribution de la prime. Les 
salariés bénéficiaires de la prime en 
exonération de charges et d’impôt 
seraient ceux dont le salaire est 
inférieur à un certain plafond (3 SMIC). 
Seuls les salariés liés à l’entreprise 
par un contrat de travail à la date de 
versement de la prime pourraient 
bénéficier de la prime en exonération. 

Montant de la prime

Comme pour les conditions 
d’attribution, c’est l’accord ou la 
décision unilatérale qui fixerait le 
montant ou les modalités de calcul du 
montant de la prime.

Exonérations

Les exonérations seraient réservées 
aux salariés liés par un contrat de 
travail à la date de versement de 
la prime et ayant perçu sur les 12 
derniers mois une rémunération 
inférieure à 3 fois le SMIC annuel.

A priori, le SMIC de référence serait 
calculé en fonction de la durée légale 
du travail, avec un prorata en cas de 
temps partiel ou de salariés entrés en 
cours d’année.

Si les conditions requises sont 
remplies, la prime serait, dans la 
limite de 1 000 € par bénéficiaire, 
exonérée de toutes les cotisations et 
contributions sociales d’origine légale 
et conventionnelle (y inclus CSG/
CRDS), de contribution formation, de 
taxe d’apprentissage, de participation 
construction et d’impôt sur le revenu.

De la même façon que l’année 
dernière, la clause de « garde-fou » 
est reprise dans le projet de loi : la 
prime ne pourrait pas se substituer à 
des augmentations de rémunération 
ou à des primes prévues par accord 
salarial, contrat de travail ou les 
usages en vigueur dans l’entreprise, 
ni se substituer à des éléments de 
rémunération versés par l’employeur 
ou qui deviennent obligatoires en 
vertu de règles légales, contractuelles 
ou d’un usage. A défaut, aucune 
exonération ne pourrait jouer.
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Intérimaires

L’année dernière, la situation des 
intérimaires n’avait pas été envisagée 
par la loi portant Mesures d’Urgence 
Economique et Sociale (MUES).  
Mais l’administration avait précisé 
dans le cadre de la circulaire  
questions/réponses du 4 janvier 2019 
qu’ils pouvaient prétendre à la prime à 
deux titres :
• dans les conditions générales, si 

la prime était mise en place par 
l’entreprise de travail temporaire 
(ETT) employeur ;

• au titre de l’entreprise utilisatrice, 
si celle-ci l’avait mise en place de 
son côté au profit de ses propres 
salariés (l’entreprise utilisatrice 
devait alors en informer l’ETT, à 
charge pour cette dernière de la 
verser à l’intérimaire concerné).

Les mêmes principes seraient 
applicables cette année, Mais, cette 
fois, le droit des intérimaires à la prime 
du chef de l’entreprise utilisatrice 
serait inscrit dans le texte même de 
la future loi (pour l’exonération de la 
prime versée par l’ETT à ce titre, la 
condition d’existence d’un accord 
d’intéressement s’apprécierait au 
niveau de l’entreprise utilisatrice).

Différences

Fenêtre de versement allant 
jusqu’au 30 juin 2020

Pour ouvrir droit aux exonérations, 
la prime devrait être versée entre 
la date d’entrée en vigueur de la loi 
(lendemain de sa publication au JO) et 
le 30 juin 2020. Hors de ces bornes, il 
n’y aurait donc pas d’exonération.

La fourchette de versement serait 
donc plus large que celle de l’année 
dernière, puisque la date limite de 
versement de la prime prévue par la 
loi du 24 décembre 2018 était fixée au 
31 mars 2019.

Exigence d’un accord 
d’intéressement

Grande différence avec le dispositif de 
l’année antérieure : seules les primes 
versées par des employeurs mettant 
en œuvre un accord d’intéressement 
à la date de versement de ladite prime 
bénéficieraient des exonérations.

Aussi, pour inciter les employeurs 
à mettre en place des accords 
d’intéressement, le projet de 
loi prévoit que les accords 
d’intéressement conclus entre 
le 1er janvier 2020 et le 30 juin 
2020, pourront porter sur une 
durée inférieure à trois ans, sans 
pouvoir être inférieure à un an. Ces 
dispositions font débat. Il n’est pas 
sûr qu’elles soient reprises au fil 
des discussions dans les versions 
successives.
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Brèves

Le plafond de la sécurité 
sociale pour 2020 

Les grandes lignes du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale 
pour 2020 ont été dévoilées lundi 30 
septembre 2019. Elles annoncent que 
le plafond de la sécurité sociale pour 
2020 pourrait s’élever à 41 088 € par 
an contre 40 524 € en 2019. 

IJSS maladie

Le texte du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
laisse deviner une suppression 
de la majoration dont bénéficie 
actuellement les assurés ayant au 
moins 3 enfants à charge, avec des 
Indemnités Journalières de Sécurité 
Sociale (IJSS) portées à 2/3 du gain 
journalier de base à compter du  
31e jour d’arrêt de travail. 
Concrètement, cette mesure 
interviendrait par décret. 

Cette mesure concernerait les arrêts 
de travail prescrits à compter du  
1er juillet 2020, ainsi que les arrêts de 
travail prescrits avant cette date mais 
n’ayant pas encore atteint 30 jours 
consécutifs au 1er juillet 2020.

Temps partiel thérapeutique

IJSS 

La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019 avait posé les 
bases d’une modification des 
modalités de calcul des indemnités 
journalières versées en cas de travail 
à temps partiel thérapeutique afin 
d’unifier les pratiques des caisses 
primaires d’assurance maladie. Le 
décret d’application de cette mesure 
a été publié au JO du 22 août 2019.

Il est désormais prévu que l’indemnité 
journalière versée en cas de temps 
partiel thérapeutique est calculée 
selon les mêmes modalités que les

IJSS versées en cas d’arrêt de travail 
pour maladie, avec une limite : 
le montant de cette indemnité 
journalière ne peut être supérieur à 
la perte de gain journalière liée à la 
réduction de l’activité résultant du 
travail à temps partiel pour motif 
thérapeutique (art. R. 323-3 modifié 
du CSS).

Prélèvement à la source

En 2019, une tolérance de 
l’administration avait admis qu’il ne 
soit pas appliqué de prélèvement à la 
source sur les indemnités journalières 
versées en cas de temps partiel 
thérapeutique. Pour l’année 2020, 
cette tolérance est reconduite mais 
surtout formalisée dans le cahier 
technique de la DSN.

En pratique, dans la DSN, le montant 
des indemnités journalières versé 
aux salariés en temps partiel 
thérapeutique ne sera pas porté dans 
la rubrique de RNF S21.G00.50.002 
(rubrique Rémunération nette fiscale) 
et ne sera donc pas pris en compte 
pour le calcul du montant de PAS 
(rubrique Montant de prélèvement à la 
source - S21.G00.50.009).

Assurance chômage : la taxe 
de 10 euros par contrat

Le projet de loi de finances pour 
2020 prévoit d’instaurer une taxe 
forfaitaire de 10 € sur les contrats à 
durée déterminée dits « d’usage » 
(CDDU) conclus à partir du  
1er janvier 2020. Les CDDU sont des 
contrats de courte durée conclus 
dans les secteurs d’activité où il est 
d’usage de recourir à des contrats à 
durée déterminée pour les besoins de 
l’activité et non pas pour remplacer 
une personne absente ou faire 
face à un surcroît exceptionnel et 
temporaire d’activité.
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La taxe serait due à la date de 
conclusion du contrat. L’employeur 
s’acquittera de la taxe pour la 
première échéance d’exigibilité des 
cotisations qui suivra la date de 
conclusion du contrat.

Hors le cas des expatriés, elle sera 
recouvrée par les URSSAF (ou CGSS 
dans les DOM et CMSA dans le 
secteur agricole), selon les mêmes 
règles, garanties et sanctions que les 
cotisations de sécurité sociale. Le 
produit de cette taxe sera affecté à 
l’Union Nationale interprofessionnelle 
pour l’Emploi Dans l’Industrie et le 
Commerce (UNEDIC).

Par exception, un certain nombre de 
CDD d’usage devraient échapper à 
la taxe :
• ceux conclus avec des intermittents 

du spectacle, de l’audiovisuel et du 
cinéma qui relèvent d’un système 
d’un système spécifique de 
cotisations en matière d’assurance 
chômage avec, à partir de 2020, 
une majoration de 0,5% sur les 
CDDU d’au plus 3 mois ;

• ceux conclus avec des ouvriers 
dockers occasionnels (ils relèveront 
d’une sur-contribution de 0,5 %) ;

• les CDDU d’insertion conclus par 
les associations intermédiaires du 
secteur de l’insertion par l’activité 
économique.
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Payroll and Process Optimization 
(PPO) 

Vos enjeux

Nos solutions

Nos engagements

 � Sécuriser les processus de paie et la fiabilité des données transmises
 � Assurer la conformité de la paie au regard de vos obligations légales et conventionnelles
 � Anticiper les risques en cas de contrôle Urssaf

 � Diagnostic des processus de paie : analyse de l’ensemble des étapes clés du processus de paie jusqu’à l’établissement des bulletins de salaire
 � Diagnostic de la conformité des bulletins de salaire et des charges sociales au regard de la réglementation existante
 � Aide à la contestation des chefs de redressement en cas de contrôle Urssaf

 � Pilotage de la mission et interlocuteur unique  : feed-
back régulier dans le déroulement de la mission,

 � Une équipe de professionnels confirmés pour travailler 
efficacement sur tous les aspects du diagnostic,

 � Sécurité et confidentialité de l’ensemble des données 
communiquées

Vous êtes un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire, 
nous vous permettons d’obtenir une cartographie complète  
de votre service de paie, tant au niveau des étapes clés  
du processus de paie, que dans l’analyse de la conformité 
des bulletins de paie et des charges sociales.

— 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 Payroll&Process Optimization

—  Contactez notre manager Payroll&Process Optimization :  
Virginie Bardon-Le Hanvic (virginie.bardon-le.hanvic@pwc.com) afin qu’elle puisse échanger  
avec vous sur vos besoins

Nous contacter
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