
LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET 
COMPLÉMENTAIRES

-La réduction de cotisations salariales 

A compter du 1er janvier 2019, les rémunérations dues au titre 
des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d’une 
réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et retraite. 
Ce dispositif s’applique  les rémunérations versées au titres des 
heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter 
du 01/01/2019.

-L’exonération fiscale 

Les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires 
ou complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la 
limite d’un plafond annuel de 
5 000 € pour un temps plein.

L’avis d’ORCOM
Le décret fixant le taux de réduction de cotisations salariales n’est 
pas encore paru, mais à la lecture des débats parlementaires, il 
devrait être inclus des données suivantes :
 O plafonnement de la réduction au taux légal de 11.31% 
comprenant les cotisations vieillesse URSSAF (6.9% + 0.4 %) ainsi 
que les taux de retraite complémentaire de base (3.15% + 0.86 %).
 O les taux de prévoyance ou de retraite supplémentaire 
ne sont pas inclus dans le taux de réduction.

L’exonération de charges sociales ne sera pas systématiquement 
totale.

Une évolution de vos pratiques de 
rémunération peut être mise en place 
avec le soutien de notre service paie (une 
équipe de 75 consultants spécialisés) pour 
bénéficier à plein de ce nouveau dispositif, 
économiquement avantageux pour vos 
salariés et pour l’entreprise.

PRIME EXCEPTIONNELLE DÉFISCALISÉE : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR 

On connaît désormais le mode d'emploi de la prime exceptionnelle 
défiscalisée annoncée fin décembre en réponse au mouvement 
des « gilets jaunes ». 

Vous envisagez de verser cette prime facultative : quelles 
précautions à prendre ? 

Les entreprises qui souhaitent verser cette prime exceptionnelle 
pourront le faire jusqu’au 31 mars prochain. 

La prime est réservée aux salariés dont la rémunération est 
inférieure à 3 SMIC annuels (soit 53 944 €). La prime est alors 
totalement défiscalisée et exonérée de toutes charges sociales, 
dans la limite de 1 000 euros. 

La prime doit être versée à tous les salariés liés par un contrat de 
travail au 31 décembre 2018. Les stagiaires en sont donc exclus 
à l’inverse des apprentis. Quant au dirigeant, il n’en bénéficie que 
s’il a un contrat de travail. 

Son montant peut varier entre les bénéficiaires en fonction 
de critères tels que le niveau de rémunération, la classification, 
la durée du travail prévue au contrat et la durée de présence 
effective en 2018. L’employeur peut décider de fixer un plafond 
inférieur à 3 SMIC annuels. A l’inverse, au-delà de ce plafond, la 
prime versée est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le 
revenu.

ATTENTION : le versement de la prime est soumis à un 
formalisme obligatoire : 
• décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 
janvier 2019, avec information des représentants du personnel 
s’ils existent dans l’entreprise.
• ou accord d’entreprise ou de groupe signé avant le 31 
mars 2019.

L’avis d’ORCOM
O Tous les salariés, dans le respect d’un plafond (à déterminer 
librement et inférieur à 3 SMIC) doivent être concernés et la 
prime doit être versée de manière uniforme pour des salariés 
relevant de situation identique
O Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de 
rémunération ni à des primes prévues par un accord collectif, le 
contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise
O Il convient de formaliser une décision unilatérale afin de 
prévenir un redressement Urssaf ultérieur
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L'ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL ET GESTION DE LA PAIE

Nos consultants en droit social vous sécurisent 
dans la rédaction de la décision unilatérale de 
l’employeur ou de votre accord d’entreprise. Pour 
davantage d’information, rapprochez-vous de 
votre interlocuteur habituel. 

EDITION SPÉCIALE - MESURES MACRON 
ET ACTUALITÉS SOCIALES



Retrouvez toutes nos offres sur www.orcom.fr
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LES PARAMÈTRES « PAIE »

 O Le plafond de la Sécurité Sociale passe à 3 377 euros 
par mois, soit 40 524 euros par an pour un salarié à temps plein.
 
 O Nouveau taux du SMIC : le SMIC horaire brut passe 
à 10,03 euros, soit 1 521,22 euros par mois pour un salarié 
travaillant 151,67 heures mensualisées. 
 O Avantage en nature nourriture : Pour 2019, l’avantage 
en nature repas est égal à 9,70 euros par jour, soit 4,85 euros 
par repas. Par exception, dans les hôtels, cafés, restaurants, la 
valorisation se fait à hauteur d’une fois le minimum garanti par 
repas (soit 3,62 euros par repas)
 O Titres restaurants : le montant maximal de la part 
patronale exonérée passe de 5,43 euros à 5,52 euros. Pour 
rappel, la part patronale doit représenter de 50 % à 60 % de la 
valeur du titre.

COTISATIONS MODIFIÉES

Suppression / Remplacement du CICE et du CITS:
Dispositifs supprimés à compter du 01/01/2019. 

En compensation : 
La cotisation patronale d’assurance maladie est réduite de 6 points 
(soit 7 % au lieu de 13 %) dès le 1er janvier 2019, pour les salariés 
dont la rémunération n’excède pas 2,5 SMIC sur l’année 

Cotisations AGIRC-ARRCO  suite à la fusion des organismes:

Retraite Complémentaire
 O tranche 1 (de 0 à 3 377 € par mois, soit de 0 à 1 PMSS) : 
3,15 % (part salariale) et 4,72 % (part patronale) ;
 O tranche 2 (de 3 377 € à 27 016 €, soit de 1 à 8 PMSS) : 
8,64 % (part salariale) et 12,95 % (part patronale).

Contribution d’équilibre général  (CEG) :
 O tranche 1 : 0,86 % (part salariale) et 1,29 % (part 
patronale) 
 O tranche 2 : 1,08  % (part salariale) et 1,62 % (part 
patronale).

Contribution d’équilibre technique (CET) : 
 Si rémunération  du salarié >PFSS (régularisation annuelle). 
 O tranche 1+2 :0,14 % (part salariale) et de 0,21 % (part 
patronale).

Suppression de la cotisation GMP pour les cadres < salaire 
charnière

Cotisations apprentis :
 O suppression de l’exonération de cotisations patronales 
et remplacée par l’application de la réduction générale de 
cotisations en périmètre complet (voir ci-après en haut à droite).
 O exonération de cotisations sociales salariales d’origine 
légale ou conventionnelle dans la limite de 79% du SMIC.
 Le salaire des apprentis reste totalement exonéré de 
CSG/CRDS.
 O suppression des assiettes forfaitaires ; les cotisations 
des apprentis sont calculées, à partir de 2019, sur leur rémunération 
réelle.

RÉDUCTION GÉNÉRALE DE COTISATIONS 
PATRONALES

Extension de deux temps au cours de l’année 2019 :

La réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction 
Fillon) est renforcée en deux temps :

 O au 1er janvier 2019, extension aux contributions 
AGIRC-ARRCO qui représentent pour le cas général 6,01 point 
au niveau du SMIC (4,72% de contribution AGIRC-ARRCO + 
1,29% de contribution d’équilibre général)
 O au 1er octobre 2019, extension aux contributions 
d’assurance chômage, soit 4,05 point au niveau du SMIC.
 O par exception, la réduction s’applique dès le 1er janvier 
2019 en périmètre complet, c’est-à-dire en incluant l’assurance 
chômage dans certains cas : contrats d’apprentissage du secteur 
privé, etc…

Coefficient maximal : (cas général)

 O  au 1er janvier 2019, le coefficient maximal correspond 
au périmètre de la réduction étendu à l’AGIRC-ARRCO ;
 O  au 1er octobre 2019, le coefficient maximal inclut 
l’assurance chômage dans le périmètre de la réduction générale 
de cotisations.

Employeurs Au 01/01/2019 Au 01/10/2019

Appliquant un 
FNAL de 0,10% 0,2809 % 0,3214 %

Appliquant un 
FNAL de 0,50% 0,2849 % 0,3254 %

  
CONTRIBUTION FORMATION ET TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

Dans l’attente  du transfert du recouvrement de ces contributions 
aux URSSAF à partir de 2021, des mesures transitoires sont 
prévues :
 O à titre dérogatoire, la taxe d’apprentissage ne sera pas 
due au titre des salaires 2019. La contribution supplémentaire à 
la taxe pour les employeurs de 250 salariés reste due quant à 
elle.
 O un acompte de 75 % de la contribution formation 
de 2019 sera à verser avant le 15 septembre 2019 pour les 
employeurs de 11 salariés et plus

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

RAPPEL : les employeurs doivent mettre en œuvre le prélèvement 
à la source (PAS) sur les rémunérations versées à compter du 1er 
janvier 2019, qu’il faudra donc notamment déclarer dans la DSN, 
retenir le PAS sur les salaires versés de vos salariés et reverser 
l’impôt précompté aux services des impôts dont vous dépendez.

Nos collaborateurs « paie » restent à votre dispo-
sition pour toute interrogation.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SUR LES BULLETINS DE 
PAIES EN 2019


