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Principaux changements 
Les nouveautés au 1er janvier 2019 

 

Comme chaque année, nous vous présentons les principales mesures à caractère social 
qui changent ou qui deviennent applicables à partir du 1er janvier 2019. 
 
► En matière de charges sociales, les principaux changements sont les suivants :  
 

 La suppression du CICE et la baisse, en contrepartie, de 6 points de la part 
patronale de la cotisation maladie sous un certain seuil. 
 

 Les effets de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO sur les cotisations retraite 
complémentaire. 
 

 La réforme du financement de la formation et de l’apprentissage (contribution à la 
formation et taxe d’apprentissage) introduite par la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018. 
 

 La baisse du forfait social de 20 % sur l’épargne salariale. 
 

 La hausse du taux du versement transport en Ile-de France, prévue par la loi n° 2017-
1837 de finances pour 2018 du 30 décembre.  
 

 Le renforcement de la réduction Fillon en deux temps au 1er janvier et au 1er octobre 
2019. Vous trouverez dans la présente circulaire, les nouvelles formules de calcul de la 
réduction Fillon applicables à compter du 1er janvier 2019 fixées par le décret nº 2018-1356 
du 28 décembre 2018 (publié au Journal Officiel du 30 décembre). 
 

 Les nouvelles modalités d’exonération des cotisations sociales applicables aux 
apprentis 
 
► En matière de bulletin de paie, nous vous signalons : 
 

 L’adaptation du bulletin de paie au prélèvement à la source et à la fusion des régimes 
AGIRC-ARCCO.  

 

Service Affaires Sociales 

 

http://www.umih.fr/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://www.linkedin.com/company/umih/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://itunes.apple.com/fr/app/umih/id462765957?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=umih&c=apps
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I – LES AVANTAGES EN NATURE (RAPPEL) 

 
 
 ► Avantage nourriture : 
 
Au 1er janvier 2019, le montant du minimum garanti est porté de 3,57 € à 3,62 € (cf. circulaire 
Affaires sociales du 07/01/19 – n° 02.19). 
 

► Avantage logement : 
 
Au 1er janvier 2019, ces montants forfaitaires sont revalorisés en fonction du taux 
prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac) de 
l’ensemble des ménages, fixé en annexe du projet de loi de Finances pour 2019. Les 
montants obtenus sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche.  
 
Par ailleurs, les limites des tranches de rémunération servant à déterminer le montant de 
l’évaluation de l’avantage logement sont revalorisées en fonction du plafond mensuel de 
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019. 
 
Un nouveau barème est donc applicable au 1er janvier 2019 : se reporter à la circulaire 
Affaires sociales du 08/01/19 – n° 04.19. 
 
 

II – LES CHARGES SOCIALES  

 
 

1) Plafond de la sécurité sociale  
 
Depuis le 1er janvier 2019 : 
 

- le plafond mensuel de la sécurité sociale est porté à 3 377 € par mois (au lieu de        
3 311 € par mois en 2018) ; 

 

- le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à 40 524 € pour l’année 2019 (au lieu 
de 39 732 € en 2018). 

(Cf. circulaire Affaires sociales du 19/12/18  – n° 22.18). 
 
 

2) Cotisation d’assurance maladie : baisse de la part patronale en contrepartie 
de la suppression du CICE 
 
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le CICE est 
supprimé, à compter du 1er janvier 2019, et transformé, en contrepartie, en une 
réduction pérenne de la cotisation patronale d’assurance maladie de 6 points pour les 
salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction Fillon et qui ont 
une rémunération n’excédant pas 2.5 SMIC par an.  
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Par conséquent, à partir du 1er janvier 2019, le taux de la cotisation d’assurance 
maladie est modulé en fonction de la rémunération du salarié : 
 

- le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie est de 7 % (réduction de 6 
points) pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la 
réduction Fillon et qui ont une rémunération annuelle inférieure ou égale à 2,5 
fois le SMIC ; 
 

- le taux de la cotisation reste fixé à 13 % pour les autres salariés. 
 
Pour rappel, conformément au décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, la cotisation 
salariale de 0,75 % a été supprimée en contrepartie de la hausse de 1,7 point de CSG 
prévue par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale 
pour 2018. 
 
Par ailleurs, suite à la décision du 10/12/18 du conseil d’administration du régime local, la 
cotisation supplémentaire maladie due par les salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle reste fixée à 1,50 % au 1er janvier 2019. 
 
 

3) Retraite complémentaire : les effets de la fusion des régimes AGIRC-ARCCO 
 
Afin de trouver des solutions aux problèmes financiers des régimes AGIRC et ARRCO, les 
partenaires sociaux gestionnaires des régimes ont signé : 
 

- le 30/10/15 : un accord national interprofessionnel (ANI) prévoyant notamment la 
fusion des régimes des cadres (AGIRC) et non-cadres (ARRCO) ainsi qu’une hausse 
des taux de cotisations et ce à partir du 1er janvier 2019 ; 
 

- le 17/11/17 : un accord national interprofessionnel (ANI) détaillant les règles du 
régime unifié, notamment en matière d’assiettes et de taux de cotisations. 

 
Dans le cadre de ce régime unifié, il n’y a plus de distinction entre les cadres et les 
non-cadres en matière de retraite complémentaire. 
 
a) Refonte des assiettes 

 
Suite à la fusion AGIRC-ARRCO, les cotisations de retraite complémentaire sont désormais 
calculées sur 2 tranches de rémunération : 
 

- la tranche 1 constituée de toutes les sommes versées en contrepartie ou à 
l’occasion du travail entrant dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale dans 
la limite d’une fois le plafond annuel de la sécurité sociale (40 524 € pour 2019) ; 
 

- la tranche 2 constituée de la même manière pour un montant compris entre 1 et 8 
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (324 192 € pour 2019). 

 
b) Refonte des taux de cotisations de retraite complémentaire 

 
A compter du 1er janvier 2019, les taux des cotisations de retraite complémentaire sont de : 
 

- 6,20 % sur la tranche 1, avec un taux d’appel de 127 % (au lieu de 125 %), soit un 
taux de 7,87 % ; 
 

- 17 % sur la tranche 2, avec un taux d’appel de 127 % (au lieu de 125 %), soit un 
taux de 21,59 %. 
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 Répartition des cotisations  
Le principe de répartition prévu par l’article 15 de l’avenant n° 48 du 18/06/98 à l’accord 
national interprofessionnel du 8/12/61 demeure applicable.  
 
Pour rappel, la répartition 60/40 (60 % de la cotisation à la charge de l'employeur, 40 % à la 
charge du salarié) est obligatoire pour les entreprises nouvelles au 1er janvier 1999 ou 
n'ayant jamais employé de personnel relevant de l'ARRCO avant cette date, à l'exception de 
celles visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 
prévoyant une répartition différente. 
 
Les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition qu'elles 
appliquaient à cette date ou, en accord avec leur personnel, s'aligner sur la répartition 
60/40). 
 

c) Création de deux nouvelles contributions 
 
En plus des taux de cotisations susvisées, deux contributions sont créées, notamment 
pour le financement du coefficient d’anticipation en cas de départ à la retraite antérieure à 
l’âge légal :  
 

- La contribution d’équilibre général (CEG) résultant de la fusion des cotisations 
AGFF et GMP (garantie minimale de points) au taux de :  
 

o 2,15 % sur la tranche 1, réparti à hauteur de 0,86 % part salariale et 1,29 % 
par patronale ; 
 

o 2,70 % sur la tranche 2, réparti à hauteur de 1,08 % part salariale et 1,62 % 
part patronale.  

 
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2019, cette nouvelle contribution se 
substitue aux cotisations AGFF et GMP. 

 
- La contribution d’équilibre technique (CET, ex contribution exceptionnelle et 

temporaire) au taux de 0,35 % sur la tranche 1 et 2 pour tout salaire supérieur au 
plafond de sécurité sociale (40 524 € pour 2019), réparti à hauteur de 0,14 % part 
salariale et 0,21 % part patronale. 

 
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 étend le champ 
d’application de la réduction Fillon sur les rémunérations inférieure 1,6 SMIC, à compter 
du 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoires 
(cf. titre III, point 1 ci-après). 
 
 

4) Cotisation d’assurance vieillesse 
 

 Cotisation vieillesse plafonnée :  
 

Au 1er janvier 2019, le taux de la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse reste fixé à :  
 

- 6,90 % part salariale ; 
- 8,55 % part patronale. 
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 Cotisation vieillesse déplafonnée : 
 

Le taux de la cotisation vieillesse déplafonnée reste également fixé au 1er janvier 2019 à : 
 

- 1,90 % pour la part patronale ; 
- 0,40 % pour la part salariale. 

 
 

5) Cotisation d’allocations familiales 
 
Pour rappel, depuis le 1er avril 2016, un taux réduit de cotisation d’allocations familiales de 
3,45 % s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon 
et aux rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 SMIC.   
 
Au-delà de ce seuil, le taux de la cotisation d’allocations familiales est de 5,25 %.  
 
 

6)  Assurance chômage 
 

 Cotisations d’assurance chômage : 
 
En application de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 :  
 

1. La part patronale de la cotisation d’assurance chômage a augmentée de 0,05 % au 

1er octobre 2017, ce qui l’a porté à 4,05 %. Cette hausse prendra fin au plus tard le 

30 septembre 2020 (cf. circulaire Affaires sociales n° 21.17 du 04/10/17). 

 

2. Concernant les CDD « d’usage » d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (cas du 
contrat d’extra dans notre secteur), la cotisation patronale d’assurance chômage est 
de 4,55 %. En effet, la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit  
l’abrogation de cette majoration de la contribution patronale mais au terme d’un 
délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la convention, soit à compter du 
1er avril 2019 (sauf décision contraire du comité de pilotage) (cf. circulaire Affaires 
sociales n° 21.17 du 04/10/17). 

 
En application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité 
sociale pour 2018, le taux de la contribution salariale d’assurance chômage a été 
entièrement supprimé (cf. circulaire Affaires sociales  n° 17.18 du 13/09/2018). 
 

 Cotisation AGS : 
 

Fixé à 0,15 % depuis le 1er juillet 2017, le Conseil d’administration de l’Association pour la 
garantie des salaires a décidé, le 12 décembre 2018, de maintenir le taux de la cotisation 
AGS à 0,15 % au 1er janvier 2019. Cette cotisation, qui est à la charge de l’employeur, est 
due dans la limite de quatre fois le plafond de sécurité sociale. 
 
Rappelons par ailleurs, que, depuis le 1er janvier 2011, la cotisation AGS est à déclarer et à 
payer auprès de l’URSSAF et non plus auprès de Pôle Emploi (cf. circulaire Affaires sociales              
n° 09.11 du 03/02/11). 
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7) Taux de cotisation accidents du travail 
 
Les taux de cotisation d’accidents du travail, variables selon l’effectif et le code NAF de 
l’entreprise, ont été modifiés à partir du 1er janvier 2019 par un arrêté du 26 décembre 
2018, publié au Journal Officiel du 28 décembre 2018 (cf. circulaire Affaires sociales du 
07/01/19 – n° 03.19). 
 
 

9) Cotisation forfaitaire APEC 
 
Rappelons que la cotisation forfaitaire APEC, appelée pour les cadres en fonction au 31 
mars de l’année en cours, a été supprimée au 1er janvier 2011. 
Demeure, cependant, applicable la cotisation proportionnelle dont le taux reste inchangé au 
1er janvier 2019, à savoir 0,06 % (réparti 0,024 % part salariale et 0,036 % part patronale).  
 
Elle est assise sur la totalité des salaires des cadres, tranche A et B de la rémunération.  
 
 

10) Taxe sur les salaires 
 
Pour l’année 2019, la loi de finances pour 2019 a relevé les limites de 1,6 %. Ainsi, le 
barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2019 est le 
suivant : 
 

- 4,25 % sur la fraction de rémunération annuelle inférieure à 7 924 € 
- 8,50 % de 7 924 € à 15 822 € 
- 13,60 % au-delà de 15 822 €  

 
En application de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, le taux 
de 20 % de taxe sur les salaires, qui s’appliquait au-delà de 152 279 € en 2017, a été 
supprimé pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 
2018. 
 
 

11) Cotisations FNAL 
 
Le taux de cette cotisation demeure inchangé au 1er janvier 2019 : 
 

- 0,10% sur les salaires plafonnés (sur la part de la rémunération inférieure ou égale 
au plafond de la sécurité sociale) dans les entreprises de moins de 20 salariés ; 

 

- 0,50% sur l'intégralité des salaires dans les entreprises de 20 salariés et plus. 
 
Attention, en application de la loi de finances pour 2016, les entreprises qui dépassent le 
seuil de 20 salariés en 2018 continueront de bénéficier du taux de 0,10 % pendant 3 ans. 
 
 

12) Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : 
réforme par la loi Avenir professionnel du 05/09/18 

 
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a prévu la mise en place d’une contribution unique à la 
formation professionnelle et à l’alternance qui sera collecté pour la 4ème et dernière fois en 
2019 sur la masse salariale de l’année 2018 (versement à effectuer avant le 1er mars 
2019) (cf. circulaire Formation professionnelle n° 02.15 du 09/01/15). 
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La loi n° 2018-771 du 05/09/18 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a  
finalement abandonné la fusion de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage 
mais conserve le principe d’une contribution unique à la formation et à l’alternance qui réunit 
contribution formation et taxe d’apprentissage à des taux inchangés. 
 

a) Les contributions des entreprises 
 
A compter du 1er janvier 2019, les entreprises verseront : 
 

1. Une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance :  
 

 dont les taux restent identiques : 
 

 Effectif de l’entreprise 

Moins de 11 salariés De 11 salariés et plus 

Formation professionnelle 
(FP) 

0,55 % de la MSAB 1 1 % de la MSAB 1 

Taxe d’apprentissage (TA) 
0,68 % de la MSAB 1  

(0,44% en Alsace-Moselle) 
0,68 % de la MSAB 1  

(0,44% en Alsace-Moselle) 

TOTAL (FP + TA) 1,23 % 1,68 % 

  
1 MSAB : masse salariale annuelle brute 

 
 La taxe d’apprentissage est désormais aménagée en deux fractions (et non plus en 

3) : 87 % du produit de la taxe sera confiés aux OPCO afin de prendre en charge 
l’alternance et les 13 % restant remplaceront le hors quota pour financer le 
développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors 
apprentissage (part affectée par les entreprises). 

 
2. Une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) : 

 
Mise à part sur les règles d’appréciation du quota (susvisées), la loi ne modifie pas la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).  
 
La CSA reste donc due par les entreprises d'au moins 250 salariés (hors Alsace-Moselle), 
redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient moins de 5 % (par rapport à leur 
effectif annuel moyen) : 

- d'alternants ; 
- de jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ; 
- ou de jeunes bénéficiant d'une CIFRE (convention industrielle de formation par la 

recherche). 
 
Le taux est modulé en fonction de l’effort de l’entreprise pour employer des alternants. Il suit 
un barème progressif. 
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Ainsi, le taux de la CSA due en 2019 pour les rémunérations versées en 2018 (hors Alsace-
Moselle) s’établit à : 

- 0,4 % (0,60 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés) si l’entreprise compte 
moins de 1 % d’alternants ; 

- 0,20 %, quel que soit l’effectif, si les alternants représentent entre 1 % et moins de       
2 % des effectifs ; 

- 0,10 %, quel que soit l’effectif, si les alternants représentent entre 2 % et moins de      
3 % des effectifs ; 

- 0,05 %, quel que soit l’effectif, si le pourcentage d’alternants est compris entre 3 % et 
moins de 5 %. 

 
En Alsace-Moselle, les taux de la CSA sont fixés à 52 % des taux applicables sur le reste du 
territoire. Ils s’établissent donc à : 

- 0,208 % si le pourcentage d’alternants est inférieur à 1 % (0,312 % pour les 
entreprises de plus de 2000 salariés) ; 

- 0,104 % si le pourcentage est compris entre 1 % et moins de 2 % ; 
- 0,052 % si le pourcentage est d’au moins 2 % mais inférieur à 3 %, quel que soit 

l’effectif ; 
- 0,026 % si le pourcentage est d’au moins 3 % mais inférieur à 5 %, quel que soit 

l’effectif. 
 
La CSA devra être versée au titre de 2019 avant le 1er mars 2020. 
 

 Peuvent être exonérées de la CSA :  
Les entreprises ayant au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage et contrat de 
professionnalisation) dans leur effectif et qui : 
 

- ont augmenté d'au moins 10 % le nombre d'alternants par rapport à l'année 
précédente ; 
 

- appartiennent à une branche couverte par un accord prévoyant une progression de 
l'effectif d'au moins 10 % des salariés sous contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 

 
3. Crédit d’impôt « alternants » : 

 
Les entreprises d’au moins 250 salariés dont les effectifs d’alternants dépassent le quota 
légal bénéficient d’un crédit d’impôt. Cette créance fiscale est imputable sur la taxe 
d’apprentissage versée en 2019, et plus particulièrement sur le « hors-quota ». 
 
Son montant est ainsi obtenu :   
Crédit d’impôt alternants = (dépassement du quota x effectif annuel moyen au 31 décembre / 
100) x 400. 
 

4. Une contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d’un CDD :  
 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée, à compter du 1er janvier 2019, 
la contribution 1 % CPF-CDD, qui se substitue à la contribution CIF-CDD dont le 
dispositif est par ailleurs abrogé.  
 
Elle sera égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales 
des titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD). 
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Par ailleurs, un décret n° 2018-1233 du 24 décembre 2018 relatif aux contrats à durée 
déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le 
revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée, 
publié au Journal Officiel du 26 décembre 2018, fixe la liste des types de contrats à durée 
déterminée exonérés de ladite contribution. 
 

Ainsi, ne donneront pas lieu au versement de la contribution, les CDD suivants : 

- les contrats d’accompagnement dans l’emploi ; 
- les contrats d’apprentissage ; 
- les contrats de professionnalisation ; 
- les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou    

universitaire ; 
- les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée 

indéterminée ; 
- les contrats de travail à durée déterminée conclus pour permettre au salarié 

saisonnier de participer à une action de formation prévue au plan de développement 
des compétences de l’entreprise. 

 
 

 En résumé :  
 

 
Effectif de l’entreprise 

Moins de 11 salariés De 11 salariés et plus 

Contribution unique à la 
formation professionnelle 

et à l’alternance  
(hors Alsace-Moselle) 

1,23 %  de la MSAB  
 (0,55 % FP + 0,68 % TA) 

1,68 % de la MSAB 
(1 % FP + 0,68 % TA) 

CSA (hors Alsace-Moselle)  

Pour entreprises de 250 et 
plus (0,05 % à 0,4 % de la 

MSAB selon taux 
d’alternants inférieur à 6 %) 

CPF/CDD 1 % MS CDD 1 % MS CDD 

 
 

b) Recouvrement : transfert de la collecte aux URSSAF 
 
D’ici 2021, l’ensemble des fonds issus de la contribution formation, de la taxe 
d’apprentissage (hors fraction de 13 %, assimilable au hors quota, qui sera consacrée à des 
dépenses directes), de la CSA ainsi que de la contribution dédiée au financement du CPF 
pour les titulaires d’un CDD (CPF-CDD) seront collectés par l’URSSAF.  
 
Ils seront ensuite repartis par une nouvelle instance nationale de gouvernance : France 
compétences, auprès des financeurs et notamment des opérateurs de compétences 
(OPCO) qui remplacent dès 2019 les actuels OPCA. 
 
La loi avenir professionnel habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures 
pour encadrer le transfert de la collecte aux Urssaf dans un délai de 18 mois à compter de 
sa publication, soit d’ici le 5 mars 2020. 
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 Période transitoire :  
En attendant, il est prévu une période transitoire :  
 

 La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018, 
elle sera assurée normalement (et pour la dernière fois) par les OCTA et les 
chambres consulaires s’agissant de la taxe d’apprentissage et par les OPCA 
s’agissant de la contribution à la formation. 

 
 Ensuite, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au plus tard, la collecte sera 

assurée par les OPCO.  
 

c) Double versement au cours de l’année 2019   
 
A terme en 2020, la contribution unique à la formation et à l’alternance sera intégralement 
prélevée au titre de la masse salariale de l’année en cours vers le mois de septembre 
et régularisée au début de l’année suivante. 
 

 De manière transitoire, au titre de l’année 2019 : 
 

 Les employeurs de 11 salariés et plus devront s’acquitter d’un acompte de 75 % de 
leur contribution formation (0,55 % ou 1 % de la masse salariale) avant le 15 
septembre 2019. Il sera calculé sur la masse salariale 2018 ou, en cas de création 
d’entreprise, sur une projection de la masse salariale 2019. Le solde de cette 
contribution sera versé avant le 1er mars 2020 (en même temps qu’un acompte de 
la contribution unique 2020) ; 

 
 Les employeurs de moins de 11 salariés devront s’acquitter de leur contribution 

formation 2019 avant le 1er mars 2020. 
 
Pour compenser le pic de trésorerie engendré par le double prélèvement de la contribution 
formation auprès des employeurs de 11 salariés et plus, aucune taxe d’apprentissage ne 
sera prélevée au titre de la masse salariale 2019. 
 
 

14) Contribution patronale au fonds de financement des organisations 
professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés 

 
Pour rappel, une contribution patronale a été créée à compter du 1er janvier 2015 pour 
financer la mise en place d’un fonds paritaire dédié au financement des organisations 
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs (loi n° 2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale). 
 
Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, sont redevables de cette contribution au taux 
de 0,016 % sur la totalité de la rémunération. Elle est recouvrée et contrôlée par les 
URSSAF (cf. circulaire Affaires sociales du 15/01/15 – n° 06.15).  
 
Son taux reste inchangé au 1er janvier 2019. 
 
Remarque : employeurs d’apprentis 
Les circulaires ACOSS n° 2015-0000049 et n° 2015-0000047 du 20/10/15 précisent que la 
contribution au financement des organisations syndicales n’est pas due pour les employeurs 
d’apprentis inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de 11 
salariés. 
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Toutefois, elles confirment que pour les employeurs de 11 salariés et plus non-inscrits au 
répertoire des métiers, les rémunérations perçues par les apprentis sont assujetties à la 
contribution au financement des organisations syndicales. Dans ce cas, la contribution est 
calculée sur la base de l’assiette forfaitaire des cotisations. 
 
 

15) Versement transport à Paris et proche banlieue  
 
En application de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018, le taux 
du versement transport augmente pour les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne en 2019 et reste stable dans les autres départements :  
 

- 2,95 % (sans changement) à Paris et dans certaines communes des Hauts-de-Seine ; 
 

- 2,54 % (au lieu de 2,33 %) dans une nouvelle catégorie intermédiaire (communes 
des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) ; puis : 2,74 % pour 
2020 et de 2,95 % pour 2021. 

 

- 2,01 % (sans changement) dans les communes limitrophes définies par décret           
n° 2012-463 du 6 avril 2012. 
 

Dans les autres communes de la région d’Ile-de-France, le taux reste fixé à 1,60 %. 
 
Les nouveaux taux applicables en 2019 seront fixés par délibération du conseil d’Ile-de-
France Mobilités (anciennement STIF), lors de sa séance suivant la publication de la loi de 
finances pour 2019, avec prise d’effet le premier jour du troisième mois qui suit cette 
délibération. Les organismes de recouvrement communiqueront les nouveaux taux dès que 
la délibération sera effective. 
 

Attention, en application de la loi de finances pour 2016, les entreprises de moins de 11 
salariés sont exonérées du versement transport.  
 
Par ailleurs, l’entreprise qui franchit cette limite bénéficiera d’un dispositif d’exonération 
pendant 3 ans, puis d’une réduction du montant du versement transport de 75 % la 
quatrième année ; 50 % la cinquième année et 25 % la sixième année. 
 
 

16) Cotisations patronales finançant le compte de pénibilité : 
 
Pour rappel, comme nous vous l’indiquions par circulaire Affaires sociales du 08/12/17 –         
n° 27.17, la cotisation de base (0,01 %) et la cotisation additionnelle pénibilité (0,20 % ou 
0,40 % en cas de poly exposition) sont supprimées depuis le 1er janvier 2018. 
 
En effet, conformément à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22/09/17 relative à la prévention et 
à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels 
et au compte professionnel de prévention, le financement du compte a été transféré à la 
branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), entrainant la suppression 
des 2 cotisations ainsi que du fonds dédié au compte personnel de prévention de la pénibilité 
 
 

17) Forfait social  
 

 Forfait social à 8 % sur la prévoyance 
Au 1er janvier 2019, le forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance et de 
frais de santé reste fixé à 8 % pour les entreprises de 11 salariés et plus. 
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De plus, en application de la loi de finances pour 2016, demeurent exonérées du forfait 
social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé les entreprises de 
moins de 11 salariés. 
 
Par ailleurs, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou 
dépassent au titre de l’année 2018 l’effectif de 11 salariés continueront  à bénéficier de 
l’exonération pendant 3 ans. 
 

 Forfait social à 20 % : nouveaux cas d’exonération 
En dehors notamment du cas susvisé, le forfait social est fixé au taux de 20 % (inchangé au 
1er janvier 2019). 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré de nouvelles exonérations 
au forfait social.  
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés sont exonérées 
de forfait social, sur tous leurs versements opérés dans le cadre d’un dispositif de 
participation aux résultats de l’entreprise ou d’abondements aux plans d’épargne 
salariale, qu’il s’agisse notamment d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou d’un plan 
d’épargne retraite collectif (Perco).  
 
Cette suppression du forfait social est également prévue en matière d’intéressement dans 
les entreprises de moins de 250 salariés.  
 
De plus, la LFSS pour 2019 acte également le non-assujettissement au forfait social des 
indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou d’un congé de 
mobilité. 
 
 
 

III – LES DISPOTIFS D’EXONERATION DE CHARGES PATRONALES 
 

 

1) Le renforcement de la réduction FILLON 
 

La réduction Fillon reste applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 
SMIC.  
 
Depuis le 1er janvier 2015 : 
 

 Le champ d’application de la réduction Fillon a été étendu à la contribution FNAL, à la 
cotisation accidents du travail et maladies professionnelles et à la contribution de 
solidarité pour l’autonomie.  
En effet, entrent dans le champ d’application de la réduction Fillon les cotisations 
patronales d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et 
d’allocations familiales et, depuis le 01/01/15, les cotisations patronales : accidents 
du travail et maladies professionnelles, contribution de solidarité pour l’autonomie et 
la contribution due au FNAL. 
 

 Le calcul de la réduction n’est plus fonction d’un coefficient fixé forfaitairement mais 
d’un coefficient qui évolue en fonction du niveau réel de cotisations. 
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Le montant de la réduction Fillon est égal au produit de la rémunération annuelle par un 
coefficient. La formule de calcul de ce coefficient tient compte d’un « paramètre T » égal à la 
somme des taux des cotisations entrant dans le champ de la réduction Fillon (susvisées). Ce 
paramètre correspond à la valeur maximale du coefficient. 
 
Pour plus de précisions : se reporter à la circulaire Affaires sociales n° 10.15 du 21/01/15. 
 
Nouveauté : la réduction Fillon évolue au 1er janvier 2019 en application de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019. 
 
La présente loi prévoit un renforcement de la réduction Fillon en deux temps : 
 

 A compter du 01/01/19 : sont intégrées dans le champ de la réduction Fillon les 
cotisations patronales de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de 
contribution d’équilibre général (hors APEC). 
 

 A compter du 01/10/19 : seront également intégrées dans le champ de la réduction 
Fillon les cotisations patronales d’assurance chômage (hors AGS). 

 
 A titre dérogatoire : la présente loi prévoit, toutefois, l’application de la réduction 

Fillon en périmètre complet dès le 1er janvier 2019 pour les apprentis (voir point 
n° 2 ci-dessous). 

 
 

 Nouveaux paramètres de calcul :  
 
Ces modifications (de même que la réduction de 6 points de la cotisation patronale 
d’assurance maladie mentionnée au point 2 de la page 2) affectent directement le coefficient 
maximal d’exonération au niveau du SMIC. 
 
Aussi, le décret nº 2018-1356 du 28 décembre 2018 détaille les modalités de ce 
renforcement et fixe les nouveaux paramètres pour le calcul de la réduction Fillon 
renforcée. 
 

Du fait de l’extension de la réduction Fillon aux cotisations chômage en cours d’année, il y 
aura deux formules de calcul du coefficient de la réduction sur l’année 2019 :  

 
1.  Pour les périodes courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, le 

coefficient maximal de l’allégement général est fixé à : 
 

 0,2809 pour les entreprises de moins de 20 salariés (soumises à la contribution 
FNAL à 0,10 %) ; 

 

 0,2849 pour celles de 20 salariés et plus (soumise à la contribution FNAL à 0,50 %). 
 
Attention : pour les cotisations de retraite complémentaire, les données du décret sont 
établies pour les taux de droit commun et pour une répartition qui s’effectue en principe sur 
la base de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié. 
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Pour les entreprises appliquant des répartitions différentes ou des taux de cotisations 
dérogatoires en tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le 
périmètre de la réduction (paramètre T, taux de coefficient maximal) est limitée de 2 
manières :  

- D’une part, elle ne peut en aucun cas dépasser 6,01 % ; 
- D’autre part, les répartitions dérogatoires à la règles des 60/40 sont bien prises 

compte par le décret, mais dans la limite maximum de 60 % à la charge de 
l’employeur. 

 
Ainsi, pour une entreprise ayant un taux de cotisation retraite complémentaire de 7,87 % en 
tranche 1 réparti à raison de 50 % pour l’employeur et de 50 % pour le salarié, les cotisations 
du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction Fillon 
pour 3,94 % (part patronale) + 1,29 % CEG = 5,23 % (et non 6,01 %). 
 
Les valeurs de T sont alors les suivantes :  
 

 0,2731 pour les entreprises de moins de 20 salariés (soumises à la contribution FNAL 

à 0,10 %) ; 
 

 0,2771 pour celles de 20 salariés et plus (soumises à la contribution FNAL à 0,50 %). 
 
 

2. Puis à partir du 1er octobre 2019, la cotisation patronale d’assurance chômage (au 
taux de 4,05 %) entrera dans le calcul du coefficient maximal. Celui-ci fera l’objet 
d’une majoration complémentaire égale à 0,0405, ce qui le portera à : 
 

 0,3214 pour les entreprises de moins de 20 salariés (soumises à la contribution 
FNAL à 0,10 %) ; 

 

 0,3254 pour celles de 20 salariés et plus (soumises à la contribution FNAL à 0,50 
%). 

 
Attention : pour les entreprises appliquant une répartition de la cotisation retraite 
complémentaire de 50/50, les valeurs de T seront alors les suivantes :  
 

 0,3136 pour les entreprises de moins de 20 salariés (soumises à la contribution 

FNAL à 0,10 %) ; 
 

 0,3176 pour celles de 20 salariés et plus (soumises à la contribution FNAL à 0,50 %). 

 

En outre, le décret du 28 décembre 2018 a plafonné la réduction applicable à la cotisation 
AT-MP à 0,78 % (au lieu de 0,84 %). 
 
 

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des formules de calcul 
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I - Réduction Fillon année 2019 avec extension retraite complémentaire (cas général) 1  
-Période du 01/01/19 au 30/09/19- 

 

 Entreprises de moins de 20 salariés  
(FNAL de 0,10 %) :  
 

  Entreprises de de 20 salariés et plus  
(FNAL de 0,50 %) :  
 

 

C = (0,2809/0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

1 

 
C = (0,2849/0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

1
 

 

 Coefficient maximum : 0,2809 ou 0,2849 selon l’effectif 
1
 

 

II - Réduction Fillon en périmètre complet avec extension retraite complémentaire + 
assurance chômage (cas général) 2 

-Période à compter du 01/10/19- 
 

 Entreprises de moins de 20 salariés  
(FNAL de 0,10 %) :  
 

 Entreprises de de 20 salariés et plus  
(FNAL de 0,50 %) :  

 

C = (0,3214/0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

2 

 
C = (0,3254 /0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

2
 

 

 Coefficient maximum : 0,3214 ou 0,3254 selon l’effectif 
2
 

 
 

1
 Pour les entreprises appliquant une répartition de la cotisation retraite complémentaire de 50/50, les valeurs 
sont les suivantes :  
 0,2731 pour les entreprises de moins de 20 salariés (FNAL à 0,10 %) ; 
 0,2771 pour celles de 20 salariés et plus (FNAL à 0,50 %). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2
 Pour les entreprises appliquant une répartition de la cotisation retraite complémentaire de 50/50, les valeurs 
seront les suivantes :  
 0,3136 pour les entreprises de moins de 20 salariés (FNAL à 0,10 %) ; 
 0,3176 pour celles de 20 salariés et plus (FNAL à 0,50 %). 

 

 

 Modalités d’imputation de la réduction : 
Pour tenir compte de l’extension du champ de la réduction Fillon aux cotisations de retraite 
complémentaires et d’assurance chômage, et compte tenu que ces cotisations sont 
recouvrées par différents organismes (URSSAF et caisse de retraite complémentaire), le 
décret détaille les modalités d’imputation de la réduction :  
 

 le montant global de la réduction devra être imputé sur les cotisations versées à 
l’URSSAF puis sur les cotisations versées aux caisses de retraite 
complémentaires 
 

 

2) Les modalités d’exonération des cotisations sociales applicables aux 
apprentis 

 
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 
(publiée au Journal Officiel du 23 décembre) modifie en profondeur les modalités 
d’exonération des cotisations et contributions sociales applicables aux apprentis.  
 
En effet, désormais : 
 

1. Le calcul des cotisations s’effectue sur la rémunération réelle et non plus sur 
une base forfaitaire. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 
abroge les assiettes forfaitaires. 
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2. Le régime d’exonération spécifique de charges patronales est abrogé et 
remplacé par l’application de la réduction FILLON en périmètre complet dès le 
1er janvier 2019, à savoir étendue aux cotisations de retraite complémentaire AGIRC-
ARRCO et à la contribution d’assurance chômage (hors AGS et APEC), et ce pour 
tous les employeurs quels que soient leur effectif et leur activité. 

 

Réduction Fillon en périmètre complet (cas général) 1 
 

 Entreprises de moins de 20 salariés  
(FNAL de 0,10 %) :  
 

 Entreprises de de 20 salariés et plus  
(FNAL de 0,50 %) :  

 

C = (0,3214/0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

1 

 
C = (0,3254 /0,6) x [(1,6 SMIC annuel/rémunération annuelle 
brute) – 1)

1
 

 

 Coefficient maximum : 0,3214 ou 0,3254 selon l’effectif 
1
 

 
 

1
 Pour les entreprises appliquant une répartition de la cotisation retraite complémentaire de 50/50, les valeurs 
sont les suivantes :  
 0,3136 pour les entreprises de moins de 20 salariés (FNAL à 0,10 %) ; 
 0,3176 pour celles de 20 salariés et plus (FNAL à 0,50 %). 

 

 
3. Les apprentis continuent à bénéficier d’une exonération totale de cotisations 

salariales d’origine légale et conventionnelle (à l’exception des cotisations 
mutuelles et prévoyance qui restent dues), mais désormais limitée à un plafond qui 
vient d’être fixée par le décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 (publié au Journal 
Officiel du 30 décembre).  

 
Ainsi, la rémunération des apprentis demeure exonérée de cotisations salariales mais 
désormais uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du 
SMIC. La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations. 
 

 Le salaire des apprentis reste, cependant, exonéré de CSG/CRDS en totalité. 
 
Ces mesures s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à 
compter du 1er janvier 2019 (cf. circulaire n° 05.19 du 08/01/19). 
 
 
 

IV - LES DECLARATIONS SOCIALES ET LE BULLETIN DE PAIE 
 
 

1) Déclaration sociale nominative (DSN) 
 

Dans le régime général, depuis le 1er janvier 2017, toutes les entreprises doivent effectuer 
une déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle qui remplace l’ensemble des 
déclarations sociales existantes (cf. notamment circulaires Affaires Sociales n° 31.14 du 
21/10/14 et n° 11.15 du 21/01/15 et n° 18.15 du 08/07/15). 
 
Depuis le 1er janvier 2018, pour le versement des cotisations sociales ainsi que pour 
l’établissement des déclarations sociales, les salariés sont rattachés à la DSN de 
l’établissement où ils sont inscrits sur le registre unique du personnel. 
 
De plus, depuis cette date, la DSN devient le vecteur de transmission à l’URSSAF du 
décompte des effectifs. 
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Enfin, compte tenu que, depuis le 1er janvier 2017, les régularisations sont effectuées au 
mois le mois sur la DSN, le tableau récapitulatif URSSAF est supprimé pour tous les 
employeurs.  
 
 

2) Paiement des cotisations à l’URSSAF 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le versement des cotisations sociales à l’URSSAF est en 
principe effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les 
rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 
 

 Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont 
la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 
 

 Le 15 de ce mois dans les autres cas : employeurs d’au moins 50 salariés en 
décalage de paie et employeurs de moins de 50 salariés. 

 
La DSN liée à la paie d’un mois doit être transmise à la même date. 
 
Toutefois, des dérogations sont prévues :  
 

 Pour les employeurs de moins de 11 salariés ayant opté, avant le 31 décembre 2017, 
pour le règlement trimestriel : dans ce cas les cotisations dues au titre des périodes 
de travail d’un trimestre civil sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil 
suivant ; 

 
 Pour les employeurs qui pratiquaient un grand décalage de paie au 24 novembre 

2016 (c’est-à-dire pour les employeurs qui à cette date versaient en M + 2 les 
cotisations dues au titre du mois M), il est prévu un calendrier transitoire les ramenant 
progressivement vers le droit commun qui est le suivant :  
 

Calendrier transitoire pour les entreprises en grand décalage de paie 

Employeurs 
concernés 

Date de versement des cotisations sociales 

2018 2019 2020 2021 

Employeurs 
occupant plus 

de 9 salariés et 
moins de 50 

salariés dont le 
paiement des 
salaires est 
effectué de 

manière 
définitive après 
le 10e jour du 

mois suivant la 
période de 

travail à laquelle 
se rapporte le 
versement des 
rémunérations 

Au plus tard le 5 
du 10e mois 
suivant la 
période de 

travail 

Au plus tard le 
25 du mois 
suivant la 
période de 

travail 

Au plus tard le 
20 du mois 
suivant la 
période de 

travail 

Entrée en 
vigueur du 

régime du droit 
commun 
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3) Dématérialisation des cotisations 
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2015, tout employeur du secteur privé doit dématérialiser la 
déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dès lors qu’il est 
redevable de cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 20 000 €. 
 

Pour de plus amples informations : se reporter à la circulaire Affaires sociales du 28/08/14 – 
n° 25.14 
 
 

4) Versement en lieu unique 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 1 000 salariés doivent verser les 
cotisations afférentes à chacun de leurs établissements auprès d’une seule URSSAF.  
Sont concernées par cette mesure, les entreprises ayant des établissements situés dans la 
circonscription de plusieurs organismes de recouvrement. 
 
 

5) Bulletin de paie simplifié : adaptation du bulletin de paie au prélèvement à 
la source et à la fusion des régimes AGIRC-ARRCO 

 
Pour rappel, comme nous vous l’indiquions par circulaire Affaires sociales n° 06.18 du 
17/01/18, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises ont l’obligation d’établir un 
bulletin de paie simplifié et ce conformément jusqu’alors à l’arrêté du 25 février 2016 qui 
fixant le contenu du bulletin de paie et prévoyant deux maquettes de bulletins de paie 
simplifiés, l’une pour les cadres et l’autre pour les non-cadres. 
 
Si les mentions devant figurer sur le bulletin de paie sont présentées dans le code du travail, 
le détail des libellés, de l’ordre et du regroupement des informations sont fixés par arrêté.  
 

Le dernier arrêté en date du 25 février 2016 fixant les modèles de bulletin de paie à jour de 
la réforme de la simplification du bulletin de paie est modifié par un nouvel arrêté du 9 mai 
2018 (publié au Journal Officiel du 12 mai) pour tenir compte notamment du prélèvement à la 
source et de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO applicables à compter du 1er janvier 
2019 : 
 

 1ère adaptation : intégration du PAS  
En conséquence de la mise en œuvre du PAS, les bulletins de paie doivent être modifiés 
afin de faire apparaître de nouvelles mentions.  
 
Ces modifications sont encadrées par le décret du 9 mai 2017 et un arrêté du 9 mai 2018 
modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des 
informations devant figurer sur le bulletin de paie simplifié. 
 
Ainsi, conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2017, à compter du 1er janvier 
2019, l’assiette, le taux et le montant devront être présents sur le bulletin de paie, de 
même que le montant qui aurait dû être versé avant le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu, indiqué par la mention « Net à payer avant impôt sur le revenu » sur 
la maquette de l’arrêté du 9 mai 2018 (que nous tenons à votre disposition). 
 
En outre, cette mention doit apparaître d’une façon distincte des autres lignes.  
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En effet, l’arrêté prévoit que pour composer la mention et la valeur correspondante, « il est 
utilisé un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demie 
le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres 
lignes ». 
 

 2ème adaptation : réunion des bulletins de paie cadre et non-cadres  
Autre adaptation du bulletin de paie, la réunion des deux bulletins dédiés aux cadres et non-
cadres, du fait de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la fusion des régimes de retraite 
complémentaire AGIRC et ARRCO. 
 
L’accord du 17 novembre 2017 unifie les différentes tranches de cotisations, à l’origine de la 
distinction des deux modèles de bulletin de paie, pour ne plus retenir que deux tranches de 
cotisations : Tranche 1 et Tranche 2 (cf. point n° 3 de la page 3). 
 
En ce qui concerne la ligne dédiée à la cotisation APEC, qui est maintenue pour les cadres, 
l’arrêté du 9 mai 2018 se réfère à l’accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des 
cadres, qui permet de continuer à appliquer la définition prévue aux articles 4 et 4 bis de la 
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, 
dans l’attente de la définition d’un nouveau périmètre de l’encadrement par les partenaires 
sociaux en cours de négociation. 
 
 

6) Dématérialisation du bulletin de paie  
 
En application de l’article 54 de la loi Travail du 8 août 2016, un décret n° 2016-1762 du         
16 décembre 2016 fixe les modalités de mise en place du bulletin de paie électronique 
depuis le 1er janvier 2017. 
 
Le principe est le suivant : l’employeur qui le souhaite peut procéder à la remise du bulletin 
de paie sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié et sous réserve 
de garanties de confidentialité, d’intégrité et de disponibilités des données. 
 
Aussi, si l’employeur décide de dématérialiser les bulletins de paie, il devra informer le 
salarié de son droit de s’y opposer par tout moyen conférant date certaine : 

 au moins un mois avant la première dématérialisation ; 
 ou au moment de l’embauche. 

 
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris 
après la première remise d’un bulletin de paie dématérialisé. Il est libre du moyen 
d’information, sous réserve qu’il permette de conférer date certaine à son refus. 
 
En cas de refus, l’employeur devra en tenir compte dans les meilleurs délais et au plus tard 3 
mois après la notification du refus du salarié. 
 
En outre, l’employeur devra notamment arrêter les conditions dans lesquelles il garantit la 
disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : 

 soit pendant une durée de 50 ans ; 
 soit jusqu’à ce que le salarié ait 75 ans. 

 

 


