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Ce qui
change au
1er janvier 2020  
Qui dit nouvelle année, dit en 
général nouvelles dispositions. 
Nous faisons le point sur les 
principales modifications que 
les services Paie vont devoir 
intégrer dans la gestion de 
leurs dossiers pour débuter 
l’année correctement. 

Plafond mensuel de 
sécurité sociale

À compter du 1er janvier 2020, le 
nouveau plafond mensuel de la 
sécurité sociale s’élève à 3 428 €, soit 
un plafond annuel de 41 136 €.

Ainsi, les autres valeurs du plafond 
sont fixées comme suit, selon les 
périodicités de référence suivantes :
• Plafond trimestriel : 10 284 €,
• Plafond par quinzaine : 1 714 €,
• Plafond par semaine : 791 €,
• Plafond journalier : 189 €,
• Plafond horaire (applicable pour 

une durée< 5h par jour) : 26 €.

Salaire Minimum 
Interprofessionnel de 
Croissance (SMIC) 

SMIC au 1er janvier 2020

Le nouveau taux horaire du SMIC est 
relevé à 10,15 € au 1er janvier 2020.

Pour un salarié mensualisé soumis à 
la durée légale du travail (35 heures 
hebdomadaires), le SMIC mensuel 
brut s’élève donc à 1 539,42 € par 
mois (contre 1 521,22 € auparavant).

Rappelons que le relèvement du SMIC 
a des incidences notamment sur :
• Le calcul de l’allégement sur bas 

salaires et celui 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 3,62 € à 3,65 € au  
1er janvier 2020.

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, connaît une modification 
qui était attendue. L’arrêté limitant le 
bénéfice de la réduction générale de 
cotisations patronales, qui est paru 
au Journal officiel du 17 décembre 
2019, a été pris en application de 
la loi de financement de sécurité 
sociale du 30 décembre 2017 
dont l’article 9 précisait que « la 
rémunération prise en compte pour 
la détermination du coefficient ne 
tient compte des déductions au titre 
de frais professionnels calculées 
forfaitairement en pourcentage 
de cette rémunération que dans 
des limites et conditions fixées 
par arrêté ». 

Faute d’arrêté, cette mesure n’était 
pas entrée en application.

A compter du 1er janvier 2020, 
concernant les salariés bénéficiant 
d’une déduction forfaitaire spécifique, 
le montant de l’allègement sera 
plafonné à 130% des allégements 
auxquels aurait droit un employeur 
pour un salarié à un même niveau 
de rémunération mais n’ouvrant pas 
droit à l’application de la déduction 
forfaitaire spécifique. Concrètement, 
cette mesure vise à limiter l’avantage 
social procuré par la déduction 
forfaitaire spécifique au niveau de la 
réduction générale, entre les salariés 
qui en bénéficient et ceux qui n’en 
bénéficient pas.
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Généralisation de la 
dématérialisation

La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2020 supprime les seuils 
au-delà desquels le paiement des 
cotisations par voie dématérialisée 
s’impose aux employeurs. Il en 
découle à compter du 1er janvier 2020 
une généralisation de l’obligation 
de payer ses cotisations par 
virement bancaire, prélèvement ou 
télépaiement par carte bancaire à 
tous les employeurs. Le paiement 
par chèque ou en espèces tel qu’il 
existait pour les employeurs dont le 
montant annuel des cotisations et 
contributions sociales de l’année civile 
précédente ne dépassait pas 20 000 € 
disparaît. 

Nous en profitons pour rappeler que 
depuis la création du prélèvement à 
la source, l’administration française 
demande que les comptes bancaires 
des entreprises répondent  
à la norme SEPA Core ou B2B 
pour permettre aux employeurs de 
s’acquitter de leurs obligations par 
voie de télé-règlement.  

La nouvelle taxe de 10 € 
sur les CDD d’usage

La loi de finances pour 2020 a créé 
une nouvelle taxe forfaitaire de 10 € 
sur chaque CDD d’usage (CDDU) 
conclu à partir du 1er janvier 2020  
(Cf. L’actualité sociale n°102 - https://
www.pwc.fr/fr/publications/actualite-
sociale/2019/102/les-breves.html).

Cette taxe concernera tous  
les CDD d’usage, quelle que soit leur 
durée, à l’exception :
• de ceux conclus par les 

intermittents du spectacle, de 
l’audiovisuel et du cinéma relevant 
des annexes VIII et X du régime 
d’assurance chômage,

• de ceux conclus avec des ouvriers 
dockers occasionnels,

• des CDDU d’insertion conclus  
par les associations intermédiaires 
du secteur de l’insertion par 
l’activité économique.

 

Autre dérogation : Les employeurs 
concernés pourront échapper à cette 
taxe s’ils appartiennent à un secteur 
couvert par un accord de branche 
étendu prévoyant l’instauration 
d’une durée minimale de contrat 
et la définition des conditions dans 
lesquelles l’employeur propose au 
salarié de conclure un contrat à 
durée indéterminée au terme d’une 
durée cumulée de travail effectif. Un 
arrêté dressera la liste des secteurs 
couverts par un accord ouvrant droit à 
l’exemption de taxe.

La taxe sera due à la date de 
conclusion du contrat. Elle devra 
être payée aux URSSAF (pour le cas 
général), à la première échéance 
d’exigibilité des cotisations qui suivra 
(ex. : en cas de paiement mensuel 
des cotisations, 5 ou 15 février 2020 
pour un CDD d’usage conclu en 
janvier 2020) tandis que la taxe due 
au titre de CDDU conclus avec des 
salariés expatriés devra être versée à 
Pôle Emploi, comme les cotisations 
chômage des intéressés.

Le réseau des URSSAF a précisé, 
dans une information du  
24 décembre 2019, que la taxe sera 
déclarée en DSN sous le code type 
personnel (CTP) 771. Il conviendra 
d’indiquer le montant total de taxe 
due pour tous les CDD d’usage 
conclus le même mois. 
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Évaluation de l’AN d’un logement comportant 

Montant de la rémunération mensuelle Une seule pièce principale Plusieurs pièces

Pour les rémunérations < 1 714 €, 70,80 € 37,90 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ à 1 714 € et < 2 056,80 €, 82,70 € 53,10 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ 2 056,80 € et < 2 399,60€, 94,30 € 70,80 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ 2 399,60 € et < 3 085,20 €, 106,10 € 88,40 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ 3 085,20 € et < 3 770,80 €, 129,90 € 112,00 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ 3 770,80 € et < 4 456,40 €, 153,40 € 135,40 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ 4 456,40 € et < 5 142 €, 177,00 € 165,00 € par pièce

Pour les rémunérations ≥ à 5 142 €. 200,50 € 188,70 € par pièce

Barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement

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, quel que soit le 
nombre de jours ouvrables.

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.

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.

Évaluation forfaitaire

Le barème de l’évaluation forfaitaire 
pour l’année 2020 est le suivant :

Avantage en nature nourriture

Principe

Le montant forfaitaire de l’avantage 
en nature nourriture est revalorisé  
à 4,90 € par repas pour les avantages 
alloués à compter du 1er janvier 2020 
(9,80 € pour une journée avec deux 
repas).

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 
2,45 € en 2020.
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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 2020 à :
• 3,65 € soit 1 Minimum Garanti (MG) 

par repas,
• 7,30 € (2 MG) par jour.

Evaluation forfaitaire pour 
certains dirigeants

L’évaluation forfaitaire de l’avantage 
en nature nourriture était exclue pour 
les dirigeants dans la mesure où 
l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 
2002 interdisait l’évaluation forfaitaire 
pour les dirigeants sans contrat de 
travail affiliés de plein droit au régime 
général de sécurité sociale. Pour 
ces derniers, seule l’évaluation de 
l’avantage en nature au réel était 
possible.

Le recours au forfait n’était admis 
que si les intéressés justifiaient d’un 
contrat de travail au titre duquel ils 
bénéficiaient de l’assurance chômage.
Un arrêté publié au Journal officiel 
du 28 décembre 2019 lève cette 
interdiction. Il permet à certains 
dirigeants d’entreprise de bénéficier, 
à compter du 1er janvier 2020, de 
l’évaluation forfaitaire de l’avantage 
en nature nourriture pour le calcul 
de l’assiette des cotisations dues au 
titre des périodes d’activité courant à 
compter du 1er janvier 2020. 

Les catégories de dirigeants 
concernées sont :
• Les gérants minoritaires ou 

égalitaires de SARL et de SELARL 
(sociétés d’exercice libéral à 
responsabilité limitée) ;

• Les présidents de conseil 
d’administration, directeurs 
généraux et directeurs généraux 
délégués de SA et de SELAFA 
(sociétés d’exercice libéral à forme 
anonyme) ;

• Les directeurs généraux et 
directeurs généraux  
délégués d’institutions de 
prévoyance, d’unions d’institutions 
de prévoyance et des sociétés de 
groupe assurantiel de protection 
sociale ;

• Les présidents et dirigeants de SAS 
(société par actions simplifiée).

Frais professionnels

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 2020 et afférents aux 
périodes d’emploi accomplies à 
compter de cette date. 

Repas

• Indemnité de repas forfaitaire de 
6,70 € 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...) ;

• Indemnité de repas forfaitaire de 
9,30 € 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 
19 € (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.
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Grand déplacement 

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 :

• Pendant les 3 premiers mois :
 – 19 € pour les allocations 
destinées à compenser les 
dépenses supplémentaires de 
repas en cas de déplacements 
professionnels en métropole,

 – 68,10 € 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 Hauts- de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne,

 – 50,50 € par jour dans les 
autres départements de France 
métropolitaine.

• Du 3e au 24e mois de 
déplacement :
 – 16,20 € pour les allocations 
destinées à compenser les 
dépenses supplémentaires de 
repas en cas de déplacements 
professionnels en métropole,

 – 57,90 € 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 Hauts- de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne,

 – 42,90 € par jour dans les 
autres départements de France 
métropolitaine.

• Du 24e au 72e mois de 
déplacement :
 – 13,30 € pour les allocations 
destinées à compenser les 
dépenses supplémentaires de 
repas en cas de déplacements 
professionnels en métropole,

 – 47,70 € 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 Hauts- de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne, 

 – 35,40 € par jour dans les 
autres départements de France 
métropolitaine.

Mobilité professionnelle

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

Les allocations forfaitaires sont 
réputées utilisées conformément à 
leur objet dans la limite de :
• 75,60 € 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,

• 1 515,20 € (majorés de 126,30 € 
par enfant à charge dans la limite 
de 1 893,90 €) pour les allocations 
destinées à compenser les 
dépenses inhérentes à l’installation 
dans le nouveau logement. 
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Concernant les indemnités 
destinées à compenser les frais 
de déménagement exposés par le 
salarié, l’employeur doit justifier de la 
réalité des dépenses engagées.

Trajet « domicile-
lieu de travail »

Forfait « mobilités durables »

La loi d’orientation des mobilités 
publiée au Journal officiel du 
26 décembre 2019 crée une nouvelle 
forme de prise en charge à la 
catégorie des frais de transports 
personnels : le forfait « mobilités 
durables ».

L’employeur pourra, à compter du  
1er janvier 2020, prendre en charge, 
sous la forme d’un forfait mobilités 
durables dont les modalités seront 
fixées par décret (à paraître), tout 
ou partie des frais engagés par ses 
salariés pour le trajet entre 
leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail avec les moyens de 
transport suivant :
• Leur cycle personnel (mécanique 

ou à assistance) ;

• Ou en covoiturage, en qualité de 
conducteur ou de passager ;

• Ou à l’aide d’autres services de 
mobilité partagée (à définir par 
décret) ;

• Ou en transports publics de 
personnes (hors cas des frais 
d’abonnement relevant de la prise 
en charge obligatoire de 50 %).

Parallèlement, l’ancienne indemnité 
kilométrique vélo sera supprimée 
en tant que telle, puisqu’intégrée au 
forfait « mobilités durables ».

La référence aux transports publics 
de personnes hors prise en charge 
obligatoire de 50 % semblerait viser 
les cas dans lesquels les salariés 
achèteraient à l’unité des titres de 
transport en commun pour les utiliser 
ponctuellement (par exemple, à 
l’occasion d’un pic de pollution).

Mobilités durables

Dans la catégorie des frais de 
transport personnels, les employeurs 
peuvent déjà prendre en charge, 
sous certaines conditions, les frais de 
carburant et les frais d’alimentation 
de véhicules électriques ou hybrides 
exposés par les salariés qui utilisent 

leur véhicule personnel pour se rendre 
de leur domicile à leur lieu de travail.
La loi ajoute à la liste les frais exposés 
pour les véhicules à hydrogène. En 
outre, elle redéfinit l’un des critères 
qui détermine les salariés au profit 
desquels l’employeur peut mettre 
en place cette prise en charge, s’il le 
souhaite.

À partir du 1er janvier 2020, 
l’employeur pourra prendre en 
charge :
• Les frais de transport des salariés 

dont la résidence habituelle ou le 
lieu de travail est situé dans une 
commune non desservie par un 
service public de transport régulier 
ou un service privé mis en place par 
l’employeur ;

• Les frais de transport des salariés 
dont la résidence habituelle ou le 
lieu de travail n’est pas inclus dans 
le périmètre d’un plan de mobilité 
obligatoire ;

• Les frais des salariés qui sont 
obligés d’utiliser leur véhicule en 
raison de conditions d’horaires 
de travail particulières ne leur 
permettant pas d’utiliser les 
transports collectifs (comme 
auparavant).

Antérieurement, la loi visait les 
salariés dont la résidence ou le lieu de 
travail était situé hors Île-de-France et 
d’un périmètre de transports urbains. 
Les services de transports privés mis 
en place par les employeurs n’étaient 
pas concernés.

Régime social et fiscal

La prise en charge des frais de 
transports personnels par l’employeur 
(forfait mobilités durables ou frais 
de carburant ou frais d’alimentation 
d’un véhicule électrique, et désormais 
hybrides rechargeables ou hydrogène) 
pourra être exonérée d’impôt sur le 
revenu, de cotisations et de  
CSG/CRDS à hauteur de 400 € 
maximum par salarié et par an.

Au sein de ces 400 €, les frais de 
carburant ne peuvent être exonérés 
qu’à concurrence de 200 € par an 
(comme antérieurement), ce qui est 
une façon de favoriser les moyens de 
mobilité « durables ».
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Il est également spécifié que la prise 
en charge des frais de transport 
personnel engagés par les salariés 
serait cumulable avec la prise en 
charge des frais de transports publics. 
Toutefois, l’avantage résultant 
de ces deux prises en charge ne 
pourrait pas dépasser 400 € par an ou 
le montant de la prise en charge des 
transports en commun si elle excède 
déjà ce montant.

Ces mesures entreront en vigueur 
le 1er janvier 2020, sous réserve de 
la parution des textes d’application 
éventuellement nécessaires.

Limites d’exonération

De la part patronale 
des titres restaurant

La limite d’exonération pour 2020 des 
titres restaurant augmente et passe 
de 5,52 € à 5,55 € à compter du 
1er janvier 2020.

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 5,55 €, la valeur 
maximale du titre restaurant peut 

s’inscrire dans une fourchette allant 
de 9,25 € (si participation à 60%) à 
11,10 € (si participation à 50%).

Des bons d’achat du CE

Suite à la revalorisation du plafond 
de sécurité sociale (3 428 € par mois) 
au 1er  janvier 2020, 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 171,40 € 
arrondis à 171 €.

Des indemnités de stage

Une gratification minimale  
doit être versée aux stagiaires 
effectuant un stage de plus de 2 mois 
consécutifs ou non. 
Cette gratification ne peut être 
inférieure à 15% du plafond horaire de 
la Sécurité sociale, lequel a été relevé 
à 26 € pour 2020. En conséquence, le 
montant de la gratification pour 2020 
sera de : 26 € × 15 % soit 3,90€/heure 
(contre 3,75 € en 2019). 
Cette gratification minimale 
constitue également le seuil 
d’exonération des cotisations pour les 
indemnités de stage.
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Barème de saisie sur salaire

Barème annuel 2020

Le barème annuel en vigueur au  
1er janvier 2020 est le suivant :
• 1/20 sur la tranche de rémunération 

≤ 3 870 €,
• 1/10 sur la tranche > 3 870 €  

et ≤ 7 550 €,
• 1/5 sur la tranche > 7 550 €  

et ≤ 11 250 €,
• 1/4 sur la tranche > 11 250 €  

et ≤ 14 930 €,
• 1/3 sur la tranche > 14 930 €  

et ≤ 18 610 €,
• 2/3 sur la tranche > 18 610 €  

et ≤ 22 360 €,
• La totalité sur la tranche >  

à 22 360 €.

Chacune des tranches est majorée 
de 1490 € 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 2020

• 1/20 sur la tranche de rémunération 
≤ 322,50 €,

• 1/10 sur la tranche > 322,50 €  
et ≤ 629,16 €,

• 1/5 sur la tranche > 629,16 €  
et ≤ 937,50 €,

• 1/4 sur la tranche > 937,50 €  
et ≤ 1 244,16 €,

• 1/3 sur la tranche > 1 244,16 €  
et ≤ 1 550,83 €,

• 2/3 sur la tranche > 1 550,83 €  
et ≤ 1 863,33 €,

• La totalité sur la tranche  
> 1 863,33 €. 

Chacune des tranches est majorée 
de 124,16 € 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).

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 2019, de 550,93 € à 
559,74 €. Ce montant du RSA devrait 
être revalorisé au 1er avril 2020.

Impact du prélèvement à la 
source sur la saisie sur salaire

Le prélèvement à la source modifie la 
quotité saisissable de la rémunération 
du salarié. En effet, cette quotité 
saisissable se calcule déduction faite 
des cotisations sociales et depuis 
le 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.

Taxe sur les salaires

Barème 2020

Le barème de la taxe sur les salaires 
pour 2020 a été revalorisé de la façon 
suivante : 
• Un taux de 4,25 % s’appliquera 

sur la tranche de salaire annuel 
inférieure à 8 004 €, 

• Un taux de 8,50 % sur la tranche 
de salaire annuel de 8 004 € à  
15 981 €,

• Un taux de 13,60 % sur la tranche 
de salaire annuel supérieure à 
15 981 €. 

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. 
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Au 1er janvier 2014, cet abattement 
a été porté à 20 161 € pour tenir 
compte du fait que ces entités ne 
pouvaient pas bénéficier du CICE 
puisqu’elles ne sont pas imposées à 
l’impôt sur les sociétés. Au 1er janvier 
2020, malgré la disparition du CICE, 
cet abattement a été porté à 21 044 €.

Apprentissage : les nouvelles 
règles de prise en charge

Deux systèmes cohabitent pour 
la prise en charge financière des 
contrats d’apprentissage. Le 
premier concerne les contrats, 
conclus avant le 31 août 2019, sous 
convention régionale, fixés selon 
les coûts préfectoraux fixés par les 
administrations régionales. Le second 
porte sur les contrats signés entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 
2019, financés sur la base des 
règles de prises en charge définies 
par les commissions paritaires 
nationales de l’emploi des branches 
professionnelles (dites règle du « coût 
contrat »). A compter du 1er juillet 
2020, seules les règles de prise en 
charge du « coût contrat », validés par 
France compétences, subsisteront 
pour le financement de tous les 
contrats d’apprentissage.

Première option : les 
contrats conclus sous 
convention régionale

Les contrats d’apprentissage signés 
au plus tard le 31 août 2019, dans le 
cadre des conventions régionales, 
font l’objet d’un financement par 
l’opérateur de compétences (OPCO), 
à compter du 1er janvier 2020. 

L’opérateur versera alors aux Centres 
de Formation des Apprentis (CFA) :
• Au plus tard le 1er février 2020, 50% 

des coûts annuels de formation ;
• Au plus tard le 1er juillet 2020, puis 

tous les trois mois en fonction 
de la durée d’exécution restant 
du contrat d’apprentissage, des 
montants correspondants à 25 % 
des coûts annuels de formation.

L’arrêté du 6 décembre 2019 
précise qu’en l’absence de coût 
annuel de formation publié par le 
préfet de région au 31 décembre 
2018, un montant forfaitaire de 
5 000 euros s’applique.

Pour les contrats conclus à compter 
du 1er janvier 2020, la prise en charge 
par les OPCO est effectuée sur la 
base des « coûts contrats ».

Seconde option : les 
contrats financés selon la 
règle du « coût contrat »

Pour les contrats d’une durée 
supérieure ou égale à un an conclus 
entre le 1er septembre 2019 et le  
31 décembre 2019, l’opérateur verse 
au CFA :
• Au plus tard le 1er février 2020, 

50 % du montant annuel au plus 
tard dans les 30 jours après le 
dépôt du contrat ;

• Au plus tard le 1er juillet 2020 puis 
tous les trois mois en fonction 
de la durée d’exécution restante 
du contrat, 25 % des montants 
restants.

Pour les contrats d’une durée 
inférieure à un an, l’OPCO fait une 
avance de 50 % du montant total au 
plus tard 30 jours après le dépôt du 
contrat et verse le solde majoré de 
10 % à la fin du contrat.

En cas de rupture anticipée du 
contrat, le paiement est réalisé au 
prorata de la durée réelle du contrat 
d’apprentissage (sauf quand l’apprenti 
a passé l’examen final). Dans les trois 
cas, tout mois débuté est dû.

Dérogation

Pour les contrats signés entre le  
1er septembre et le 31 décembre 
2019, dans le cadre d’une convention 
régionale, une dérogation permet 
de choisir entre un financement au 
coût préfectoral et un financement 
au « coût contrat ». Les CFA qui le 
demandent, au plus tard le  
1er février 2020, pourront ainsi obtenir 
de l’OPCO dont ils dépendent un 
premier montant correspondant à 
50 % des coûts annuels de formation 
sur la base des coûts publiés par 
le préfet de région au 31 décembre 
2018. Cette dérogation ne peut 
excéder six mois d’exécution du 
contrat à compter du  
1er janvier 2020. Les versements 
suivants se feront ensuite selon 
les modalités arrêtées pour le 
financement au « coût contrat ». 
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CDD multi
remplacement
La loi « Choisir son avenir 
professionnel » du 5 septembre 
2018 a lancé l’expérimentation 
du contrat à durée déterminée 
« multi remplacement ». 

Le CDD multi remplacement est un 
contrat à durée déterminée ou un 
contrat de travail temporaire conclu 
pour pourvoir le remplacement de 
plusieurs salariés par un seul salarié 
titulaire. Cette expérimentation devait 
s’échelonner entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2020. Mais, faute 
de décret, elle n’avait pas pu voir 
le jour. C’est pourquoi il est prévu 
de prolonger sa durée jusqu’au 
31 décembre 2023. Mais pour 
l’instant, ces dispositions qui sont 
entrées en vigueur le 20 décembre 
2019, s’appliquent jusqu’au 
31 décembre 2020 puisque  
la loi portant diverses mesures 
sociales qui prévoit d’allonger cette 
période n’a pas encore été examinée 
au Parlement.

Un décret du 18 décembre 2019 
définit les secteurs d’activité autorisés 
à mettre en œuvre l’expérimentation 
de ce contrat.

La mesure a été présentée comme 
un moyen de lutter contre la précarité 
et d’éviter des CDD trop courts. 
Concrètement, l’employeur pourra 
conclure un seul contrat à durée 
déterminée ou un seul contrat de 
mission pour remplacer plusieurs 
salariés absents, successivement ou 
sur deux mi-temps par exemple. La loi 
du 5 septembre 2018 a bien précisé 
que cette expérimentation ne peut 
avoir ni pour effet ni pour objet de 
pourvoir durablement à un emploi lié 
à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. 

Les 11 secteurs concernés

Afin de savoir si elle est concernée, 
l’entreprise doit en premier lieu se 
demander si elle est bien dans l’un 
des onze secteurs visés.

1. Sanitaire, social et médico-social
2. Propreté et nettoyage
3. Economie sociale et solidaire
4. Tourisme en zone de montagne
5.  Commerce de détail et de gros à 

prédominance alimentaire
6. Plasturgie
7. Restauration collective
8. Sport et équipements de loisirs
9.  Transports routiers et activités 

auxiliaires
10. Industries alimentaires
11. Services à la personne

Les conventions collectives 
nationales concernées

Afin de savoir si elle est concernée, 
l’entreprise doit vérifier que la 
convention collective nationale à 
laquelle elle est rattachée est bien 
visée par le décret.

1.  Hospitalisation privée (CCN 2264)
2.  Etablissements médico-sociaux de 

l’union intersyndicale des secteurs 
sanitaires et sociaux (CCN 0405)

3.  Etablissements privés 
d’hospitalisation, de soins, de cure 
et de garde à but non lucratif  
(CCN 0029)

4.  Etablissements et services 
pour personnes inadaptées et 
handicapées (CCN 0416)

5.  Centres d’hébergement et de 
réadaptation (CCN 0783)

6.  Centres de lutte contre le cancer 
(CCN 2046)

7.  La Croix Rouge (CCN 5502)
8.  Médecins spécialistes qualifiés 

au regard du conseil de l’ordre 
travaillant dans les établissements 
et services pour personnes 
inadaptées et handicapées  
(CCN 1001)

9.  Entreprises de propreté et services 
associés (CCN 3043)

10.  Animation (CCN 1518)
11.  Sport (CCN 2511)
12.  Aide, accompagnement des soins 

et des services à domicile  
(CCN 2941)

13.  Acteurs du lien social et familial 
(CCN 1261)

14.  Tourisme social et familial  
(CCN 1316)

15.  Radiodiffusion (CCN 1922)
16.  Journalistes (CCN 1480)
17.  Organismes gestionnaires de 

foyers et services pour jeunes 
travailleurs (CCN 2236)
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18.  Remontées mécaniques et 
domaines skiables (CCN 0454)

19.  Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire  
(CCN 2216)

20.  Plasturgie (CCN 0292)
21.  Personnel des entreprises de 

restauration de collectivités  
(CCN 1266)

22.  Commerce des articles de sports 
et d’équipements de loisirs (CCN 
1557)

23.  Transports routiers et activités 
auxiliaires du transport (CCN 16)

24.  Industrie laitière (CCN 112)
25.  Sucreries et sucreries-distilleries 

de la Réunion (CCN 440)
26.  Boulangerie-pâtisserie, entreprises 

artisanales (CCN 843)
27.  Ouvriers de la boulangerie de 

Martinique (CCN 901)
28.  Pâtisserie (CCN 1267)
29.  Détaillants, détaillants-fabricants 

et artisans de la confiserie, 
chocolaterie, biscuiterie (CCN 
1286)

30.  Industries agroalimentaires de la 
Réunion (CCN 1341) 

31.  Industries de produits alimentaires 
élaborés (CCN 1396)

32.  Activités de production des eaux 
embouteillées, des boissons 
rafraîchissantes sans alcool et de 
bière (CCN 1513)

33.  Entreprises de l’industrie et des 
commerces en gros des viandes 
(CCN 1534)

34.  Boyauderie (CCN 1543)
35.  Industrie de la salaison, 

charcuterie en gros et conserves 
de viandes (CCN 1586)

36.  Sucreries, sucreries-distilleries et 
distilleries de la Guadeloupe  
(CCN 1700)

37.  Activités industrielles de 
boulangerie et de pâtisserie  
(CCN 1747)

38.  Métiers de la transformation des 
grains (CCN 1930)

39.  Industries de la transformation des 
volailles (CCN 1938)

40.  Pâtes alimentaires sèches et 
couscous non préparé (CCN 1987)

41.  Boulangerie-pâtisserie de la 
Guyane (CCN 2250) 

42.  Sucreries, sucreries-distilleries et 
raffinerie de sucre (CCN 2728)

43.  Cinq branches industries 
alimentaires diverses (CCN 3109)

44.  Coopératives et SICA de 
production, transformation et 
vente du bétail et des viandes 
(CCN 7001)

45.  Coopératives agricoles, unions 
de coopératives agricoles et SICA 
fabricant des conserves de fruits 
et de légumes, des plats cuisinés 
et des spécialités (CCN 7003) 

46.  Coopératives laitières, unions 
de coopératives laitières et SICA 
laitières (CCN 7004)

47.  Caves coopératives et leurs 
unions élargies aux SICA vinicoles 
(CCN 7005)

48.  Entreprises agricoles de 
déshydratation (CCN 7023)

49.  Déshydratation de Champagne 
Ardennes (CCN 8215)

50.  Coopératives fruitières Ain Doubs 
jura (CCN 8435)

51.  Entreprises de services à la 
personne (CCN 3127) 
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Index de
l’égalité : les
outils du
ministère du
Travail

Au 1er mars 2020, ce sera la 
première fois que les employeurs 
appartenant à la tranche 
« 50 à 250 salariés » devront 
publier leur Index égalité 
professionnelle « femmes-
hommes ». C’est la raison pour 
laquelle le ministère du Travail 
a mis en place des outils pour 
accompagner ces entreprises 
dans le calcul de leur Index.

Formation

Afin d’aider les PME à se préparer à 
cette échéance, le ministère du Travail 
a mis en place de nouveaux outils 
d’accompagnement :
• Des stages d’1/2 journée dédiés 

aux entreprises de 50 à 250 
salariés, gratuits, organisés en 
présentiel ou à distance ;

• De « l’autoformation » en ligne, 
ciblée sur les « 50 à 250 salariés », 
consistant en une animation vidéo.

Les entreprises intéressées par 
une demande d’accompagnement 
peuvent s’inscrire directement sur 
le site : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/index-
egapro-demande-daccompagnement. 
Il est précisé qu’elles seront 
ensuite contactées par le 
prestataire qui assure les différents 
accompagnements pour le compte 
du ministère du travail. Ces outils 
complètent les simulateurs déjà 
disponibles (en ligne ou sous forme 
de tableurs Excel), également 
accessibles à partir du site Internet.

Tutelle

En outre, il est possible de contacter, 
dans chaque région, des référents 
« Égalité salariale femmes-hommes », 
qui sont chargés d’accompagner 
les entreprises, à leur demande, 
pour le calcul des indicateurs et, le 
cas échéant, pour la définition des 
mesures adéquates et pertinentes 
de correction. 

Leur rôle est principalement dédié à 
l’accompagnement des entreprises 
de 50 à 250 salariés, mais ils peuvent 
également répondre aux questions 
des plus grosses entreprises. 
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Contribution d’assurance
chômage Bonus-Malus
A compter du 1er mars 2021, les 
entreprises de sept secteurs 
verront leur cotisation à 
l’assurance chômage modulée 
en fonction du nombre de fins 
de contrat de travail ou de 
missions d’intérim donnant lieu 
à inscription à Pôle emploi. Ce 
taux ne sera pas calculé par 
les entreprises elles-mêmes 
mais par l’administration qui 
les informera. Le ministère 
du travail vient de publier une 
circulaire questions-réponses 
qui apporte des précisions 
intéressantes sur la manière dont 
les entreprises seront averties.

Informations des 
entreprises concernées

Les entreprises qui sont concernées 
par la modulation de leur cotisation 
d’assurance chômage sont celles 
appartenant à certains secteurs 
d’activité. Elles ont d’ores et déjà reçu 
un courriel fin 2019 et un courrier en 
début d’année 2020. 

Cette condition sera vérifiée début 
2021, et une confirmation sera 
envoyée aux entreprises concernées. 
Celles qui n’ont rien reçu ne sont pas 
concernées. L’entreprise connaîtra 
son taux modulé à la hausse ou à la 
baisse au début de l’année 2021 ; il lui 
sera notifié par les Urssaf ou la MSA. 
Pour la première année d’application 
du bonus-malus en 2021, l’employeur 
sera informé de l’inscription de ses 
anciens salariés ou intérimaires à 
Pôle emploi en même temps que la 
notification du taux de séparation et 
du taux de contribution modulé. 

Cette même année, l’entreprise 
sera également informée du taux de 
séparation médian de chaque secteur 
d’activité par la publication d’un arrêté 
au début de l’année 2021. 
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Secteurs concernés

Sont concernées par le dispositif 
« bonus-malus », les entreprises 
relevant des sept secteurs, et dont 
l’effectif était supérieur ou égal à 
11 salariés en 2018. 

Les sept secteurs sont : 
• Fabrication de denrées alimentaires, 

de boissons et de produits à base 
de tabac soit 26 CCN concernées,

• Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques soit 
7 CCN concernées,

• Production et distribution d’eau ; 
assainissement, gestion des 
déchets et dépollution soit 4 CCN 
concernées,

• Hébergement et restauration soit 
13 CCN concernées,

• Transports et entreposage soit 27 
CCN concernées,

• Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique ainsi 
que d’autres produits minéraux 
non métalliques soit 16 CCN 
concernées,

• Travail du bois, industries du 
papier et imprimerie soit 39 CCN 
concernées.

Entreprises dont 
l’effectif est supérieur 
ou égal à 11 salariés

Pour apprécier l’effectif 
d’assujettissement au dispositif 
de modulation de la cotisation 
d’assurance chômage « bonus-
malus », les salariés seront 
décomptés selon les règles de la 
sécurité sociale et les nouvelles règles 
définies par la loi PACTE. 
Pour l’entrée en vigueur du 
dispositif, seuls les employeurs dont 
l’effectif annuel moyen est resté 
supérieur ou égal à 11 salariés en 
2018, 2019 et 2020 seront assujettis 
au « bonus-malus ».

Un employeur dont l’effectif annuel 
moyen 2018 était inférieur à 
11 salariés et qui franchit le seuil de 
11 salariés en 2019 et en 2020 ne 
sera pas soumis au dispositif « bonus-
malus » dès 2021 dans la mesure où 
il devra avoir franchi le seuil pendant 
5 années consécutives pour être 
soumis à l’obligation. 

De même, un employeur dont l’effectif 
annuel moyen était supérieur à 
11 salariés de manière constante, 
chute en dessous du seuil de 
11  salariés en 2022, ne sera plus 
concerné par le dispositif « bonus-
malus » en 2023 et pendant 
les 4 années suivantes même s’il 
repasse au-dessus du seuil de 11 
salariés dès 2023.

Circulaire questions-
réponses et simulateur

Le ministère a mis en ligne le 
12 décembre 2019 une circulaire 
questions-réponses et un simulateur 
permettant d’anticiper le taux de 
cotisation d’assurance chômage qui 
sera appliqué à l’entreprise en 2021 
(www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/
bonus-malus).

Le ministère du Travail souligne 
qu’il s’agit d’un outil indicatif dont 
le résultat ne préjuge pas du taux 
de contribution modulé réel qui sera 
calculé et notifié par l’URSSAF ou la 
MSA en début d’année 2021.
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Brèves

Augmentation des acomptes 
des taxes formation 
et d’apprentissage 

Un décret publié au JO du 
11 décembre 2019 augmente le 
volume des acomptes que les 
employeurs de 11 salariés et plus 
devront verser pour la fin février 2020 
et la mi-septembre 2020 :
• L’acompte à verser au plus tard 

le 29 février 2020, au titre de 
la contribution à la formation 
professionnelle et de la taxe 
d’apprentissage 2020, est relevé de 
40 % à 60 % ;

• Celui à verser avant le 
15 septembre 2020 passe de 35 % 
à 38 % ;

• Le solde sera à payer avant le  
1er mars 2021.

Sans changement, la contribution 
1 % CPF-CDD et la contribution 
supplémentaire à la taxe 
d’apprentissage restent à échéance 
de la fin février 2021.

Il faut rappeler que les employeurs 
de 11 salariés et plus doivent régler 
également aux OPCO, avant le 
1er mars 2020, un certain nombre 
de sommes dues au titre de 2019 
(solde de contribution formation 
professionnelle et, pour ceux qui 
sont concernés, 1 % CPF-CDD et 
contribution supplémentaire à la taxe 
d’apprentissage).

La loi de finances pour 2020 
a repoussé d’un an, soit au 
1er janvier 2022 (au lieu de 2021) 
le transfert aux URSSAF du 
recouvrement des contributions 
formation et de la taxe 
d’apprentissage.
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Prolongation du CSP 
jusqu’au 30 juin 2021

Le contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) est un 
dispositif d’accompagnement que les 
entreprises de moins de 1 000 salariés 
doivent proposer à tout salarié 
licencié pour motif économique. Les 
partenaires sociaux ont décidé de 
prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la 
convention du 26 janvier 2015 relative 
au CSP ainsi que celle du 17 juillet 
2018 spécifique à Mayotte par deux 
avenants en date du 12 juin 2019. Ces 
deux avenants ont été agréés par un 
arrêté du 7 novembre 2019.

La prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat 

Les différences de la prime 
exceptionnelle de pouvoir 
d’achat de cette année étudiées 
dans notre précédente Actualité 
Sociale (Cf.  n°102 - https://www.
pwc.fr/fr/publications/actualite-
sociale/2019/102/retour-de-prime-
exceptionnelle-de-pouvoir-d-achat.
html) en comparaison avec celle 
instituée en 2018 ont été confirmées 
par la loi de Financement de la 
Sécurité sociale pour 2020.

Ainsi, l’exonération de charges et 
d’impôt sur le revenu est réservée 
aux entreprises dotées d’un accord 
d’intéressement en vigueur au 
moment du versement de la prime. 

Cet accord doit être conclu au 
plus tard le 30 juin 2020. Toutefois, 
certaines associations et fondations 
reconnues d’utilité publique sont 
dispensées de cette obligation pour 
bénéficier de l’exonération.

Pour être éligibles, les salariés 
concernés doivent avoir perçu 
une rémunération inférieure à 
3 fois la valeur annuelle du Smic 
correspondant à la durée du travail 
prévue au contrat au cours des 
12 mois précédant la date de 
versement de la prime, qui doit 
se situer entre la date d’entrée en 
vigueur de la Loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2020 (le 
lendemain de sa publication au JO) et 
le 30 juin 2020.

La limite d’exonération de la prime 
est comme l’année dernière fixée à 
1 000 € par bénéficiaire.

Le code type personnel (CTP) de la 
DSN à utiliser pour la déclaration de 
la prime exceptionnelle est le CTP 
510. Il peut être utilisé à compter de 
l’exigibilité de janvier 2020 au titre de 
la période de décembre 2019.

Instruction interministérielle 
sur l’épargne salariale 

Une instruction du 19 décembre 2019 
comportant près de 50 questions-
réponses relatives aux modifications 
apportées par la loi PACTE en matière 
d’épargne salariale et d’actionnariat 
salarié a été élaborée. Elle donne 
beaucoup d’informations sur 
l’assujettissement des employeurs 
en fonction de leurs effectifs, à 
commencer par la façon dont il faut 
apprécier les effectifs avant 2020 et 
à partir du 1er janvier 2020, la date 
d’entrée en vigueur de l’obligation 
pour la mise en place d’un accord 
de participation dans les entreprises 
bénéficiant d’un moratoire, la 
conservation du forfait social à 
taux réduit pour les entreprises de 
plus de 250 salariés, la possibilité 

pour l’employeur ou/et son conjoint 
de bénéficier de la participation, 
l’harmonisation des nouveaux 
plafonds de distribution, l’actionnariat 
des salariés…

Le taux de la cotisation 
AGS est inchangé au 
1er janvier 2020

Lors de sa réunion du 4 décembre, 
le conseil d’administration de l’AGS 
a décidé de maintenir le taux de la 
cotisation à 0,15 % à compter du  
1er janvier 2020.

Le taux de la cotisation 
supplémentaire d’assurance 
maladie en Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation 
supplémentaire d’assurance maladie 
en Alsace-Moselle reste fixé à 1,5 % 
au 1er janvier 2020.
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Payroll and Process Optimisation 
(PPO) 

© 2020. PricewaterhouseCoopers France. Tous droits réservés. Réalisation Studio Graphique PwC France.

Paie

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

Vos enjeux
 � Sécurisation de vos paies et  

garantie de leur conformité : anticiper les 
évolutions réglementaires

 � Digitalisation de vos flux et documents
 � Optimisation de vos processus     
 �  Maîtrise de vos coûts

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)

Expertise comptable

Externalisation comptable et fiscale, reporting

Vos enjeux
 �  Respect des formats et des délais exigés  

par l’administration fiscale et les tiers (banques, 
Direction groupe, investisseurs…)

 � Simplification des processus et de la 
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

Notre réponse
 � Tenue intégrale ou partielle de votre 

comptabilité, sur vos outils ou les outils collaboratifs 
PwC, vous permettant l’accès à vos informations 
financières à tout moment

 � Etablissement d’états financiers et de déclarations 
fiscales conformes aux obligations légales en vigueur

 � 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 

Operational Support

Renforcement de vos équipes
comptabilité, consolidation et contrôle de gestion

Vos enjeux
 � Réorganisation / changement de réglementation
 � Relais sur vos opérations courantes, indisponibilité 

ponctuelle de vos ressources
 � Opérations exceptionnelles nécessitant  

des compétences spécifiques :  
déploiement d’un CSP, déploiement d’un nouveau SI,  
acquisition…

Notre réponse
 � Assistance immédiate opérationnelle en comptabilité, 

en finance, en consolidation et en contrôle de gestion
 � Des équipes agiles, opérationnelles et 

dédiéesCentralisation, organisation et archivage  
électronique des dossiers RH

 � Interfaçage des données avec vos outils (SIRH/ERP)

Vous êtes un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire
ou une filiale de groupe étranger : nous avons développé les solutions qui 
faciliterons vos opérations quotidiennes et/ou exceptionnelles.

Fabrice Barbier
Associé
01 56 57 86 70
fabrice.barbier@fr.pwc.com

Contact
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