
LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET SES LIMITES A11
MAJ.03-2023

RESPECT DU SMIC
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CHAMP D’APPLICATION

__path%/1/0

Article L. 3231-1 du Code du travail

__path%/1/1
__revd%2015-06§/1/2

La réglementation du SMIC s’applique aux salariés relevant :

__path%/1/3

■ des professions industrielles et commerciales ;

■ des professions agricoles ;

■ des professions libérales ;

■ des offices publics et ministériels ;

■ aux employés de maison.

__path%/1/4

Cass. soc. 31 mars 1982 - Bull. V, n° 242

__path%/1/5

■ aux concierges et gardiens d’immeubles.

__path%/1/6

Cass. soc. 23 juin 1982 - Bull. civ. V, n° 411

__path%/1/7

■ aux travailleurs à domicile ;

■ aux assistantes maternelles ;

■ au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de
Sécurité sociale qui n’ont pas le caractère d’établissement public et des associations ou de tout organisme
de droit privé quels que soient leur forme et leur objet.

__path%/1/8

Sont exclus :

__path%/1/9

■ les salariés non soumis à un horaire déterminé.

__path%/1/10

Il s’agit des salariés, libres d’organiser leur activité, travaillant en dehors de tout établissement et dont l’activité
ne s’inscrit pas dans le cadre d’un horaire de travail contrôlable.

Exemple

__path%/1/11__path%/1/12

Les VRP.

__path%/1/13

Cass. soc. 10 novembre 1993 - RJS 712/93, n° 1245

__path%/1/14

 En revanche, lorsque ceux-ci sont soumis à un horaire de travail déterminé, la législation du SMIC leur est
applicable.

__path%/1/15

Cass. soc. 3 juillet 1996 - SA Média c/ Tournoux-Neveu

Jeunes travailleurs

__path%/1/16/0__path%/1/16/1

Le SMIC, applicable aux jeunes travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 18 ans et de capacité
physique normale, comporte un abattement.
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A11

Abattement

__revd%2023-03§/1/17/0
__path%/1/17/1

■

__revd%2016-02§/1/17/1/0/0

20 % avant 17 ans soit 11,27 € x 0,80 = 9,02 € au 1er janvier 2023 ;

■

__revd%2016-02§/1/17/1/1/0

10 % de 17 à 18 ans soit 11,27 € x 0,90 = 10,14 € au 1er janvier 2023.

__path%/1/17/2

L’entreprise doit verser un salaire au moins équivalent à ce minimum, sauf si la convention collective est plus
favorable.

__path%/1/17/3

L’abattement est supprimé lorsque le jeune :

__path%/1/17/4

■ justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont il relève ;

__path%/1/17/5

ou

__path%/1/17/6

■

__revd%2020-02§/1/17/6/0/0

lorsqu’il effectue un travail au rendement.

__revd%2018-02§/1/18

Contrats spécifiques

__path%/1/18/0
__revd%2019-02§/1/18/1

Pour certains contrats, le salarié peut être rémunéré en-dessous du SMIC (apprentissage, contrat de
professionnalisation...).

© GERESO ÉDITION LA PAIE DROIT DU TRAVAIL ET CHARGES SOCIALES



LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET SES LIMITES
RESPECT DU SMIC

A11.1
MAJ.03-2023

__revd%2023-03§/1/18/6

Bulletin de salaire non cadre 

  Période du : 01 au 31.01.2023 Date de la Paie : 01.02.2023

EXEMPLE SALAIRE (Base 151,67 H) 1 538,39

Jeune travailleur recruté le 
1er novembre 2022 et rémunéré à
90 % du SMIC soit : SALAIRE BRUT 1 538,39

11,27 € x 90 % x 151,67 = Pour davantage d'informations, voir la rubrique dédié au bulletin de paye sur www.service public.fr

1 538,39 € CHARGES CHARGES
COTISATIONS SOCIALES BASE SALARIALES PATRONALES

TAUX MONTANT TAUX MONTANT

Santé
Sécurité sociale - Maladie Maternité 
Invalidité Décès 1 538,39 0,00% 1) 7,00% 107,69

BASE CSG/CRDS Complémentaire Incapacité Invalidité Décès 1 538,39 1,00% 15,38 2,00% 30,77

(brut x 0,9825) + cotisations Complémentaire santé 50,00 50,00

patronales de prévoyance :
Accidents du travail - maladies 
professionnelles 1 538,39 1,20% 18,46

(1538,39 x 0,9825 )+50+30,77+15,38 Retraite 

= 1607,62 € Sécurité sociale plafonnée 1 538,39 6,90% 106,15 8,55% 131,53

Sécurité sociale déplafonnée 1 538,39 0,40% 6,15 1,90% 29,23

Complémentaire Tranche A (2) 1 538,39 4,01% 61,69 6,01% 92,46

Supplémentaire 1 538,39 1,00% 15,38

TAUX ACCIDENT DU Famille (3) 1 538,39 3,45% 53,07

TRAVAIL Assurance chômage 

Il est fixé à 1,20 % pour cette Chômage 1 538,39 0,00% 0,00 4,20% 64,61

entreprise
Autres contributions dues par 
l'employeur 

Forfait social 80,77 8,00% 6,46

Forfait social 15,38 20,00% 3,08

RGCS Autres contributions patronales (4) 1 538,39 5,896% 90,70

32,31%  x 1538,39 € = 497,05 € Cotisations statutaires ou prévues par la 
convention collective 

CSG déductible de l'impôt sur le revenu 1 607,62 6,80% 109,32

CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur 
le revenu 1 607,62 2,90% 46,62

Exonérations, écrêt. et allègm. de cotis -497,05

NET À PAYER Total versé par l'employeur 1 734,78

Brut Sécurité sociale - total des Total des cotisations et contributions 395,31 196,39

retenues salariales
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU 1 143,07

 NET IMPOSABLE
Dont évolution de la rémunération liée 
à la suppression des cotisations 
chômage et maladie

21,13

Net à payer + CSG/CRDS Allégement de cotisations employeur (5) 617,05
PAS 1 239,70        0,00% 0,00

non déductible + part patronale NET PAYE EN EUROS 1 143,07

mutuelle Payé le : Par virement du :
Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée

(1) Suppression du taux et du montant de la cotisation salariale maladie.
(2) Y inclus CEG.
(3) Calculé ici au taux de 3,45 % (rémunération inférieure à 3,5 SMIC).

(5) Montant correspondant à la réduction de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d'allocations familiales, 
de 6 % sur la cotisation maladie et à la réduction Fillon.

(4) CSA (0,30 %), FNAL (0,50 %), versement de transport (2,95 %), contribution au dialogue social (0,016 %), taxe d'apprentissage (0,68 
%), participation formation (1 %), participation à l'effort de construction (0,45 %).

EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° SIRET :                                        APE :
Convention collective :

SALARIE
Nom et Prénom :
Adresse :
N° SS :
Emploi :
Coefficient :

BULLETIN DE SALAIRE

__path%/1/18/7
__revd%2023-03§/1/18/8
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A11.1

__revd%2023-03§/1/18/9

__revd%2021-02§/1/18/9/0/0/0

Bulletin de salaire non cadre :

  Période du : 1er au 31 janvier  2023 Date de la Paie : 01-févr-23

Salarié non cadre rémunéré au SALAIRE (Base 151,67 H) 1 709,29

SMIC soit : HEURES SUPPLÉMENTAIRES(16H) 225,40

11,27 x 151,67 = 1709,29€
mensuels SALAIRE BRUT 1 934,69

Le salarié bénéficie pour davantage d'informations, voir la rubrique dédié au bulletin de paye sur www.service public.fr

par ailleurs de 16 heures CHARGES CHARGES
supplémentaires majorées COTISATIONS SOCIALES SALARIALES PATRONALES

à 25 % TAUX MONTANT TAUX MONTANT

Santé

BASE CSG/CRDS Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès 1 934,69 0,00% 1) 7,00% 135,43

(brut SS x 98,25 %) + cotisations Complémentaire Incapacité Invalidité Décès 1 934,69 1,00% 19,35 2,00% 38,69

patronales de prévoyance : Complémentaire santé 50,00 50,00

(1709,29 x 0,9825) + 50 + 38,69 Accidents du travail - maladies professionnelles 1 934,69 1,20% 23,22

 = 1768,07 € Retraite 

Sécurité sociale plafonnée 1 934,69 6,90% 133,49 8,55% 165,42

CSG/CRDS sur HS Sécurité sociale déplafonnée 1 934,69 0,40% 7,74 1,90% 36,76

225,40 x 0,9825 = 221,46€ Complémentaire Tranche A (2) 1 934,69 4,01% 77,58 6,01% 116,27

Famille (3) 1 934,69 3,45% 66,75

TAUX ACCIDENT DU Assurance chômage 

TRAVAIL Chômage 1 934,69 0,00% 0,00 4,20% 81,26

Il est fixé à 1,20 % pour cette Autres contributions dues par l'employeur 

entreprise Forfait social 88,69 8,00% 7,10

RGCS Autres contributions patronales (4) 1 934,69 5,896% 114,07

Coeff:((0,3191/0,60)*(1,6*(167,67*11,27)
Cotisations statutaires ou prévues par la convention 
collective 

/1934,69) - 1) = 0,2993 CSG déductible de l'impôt sur le revenu 1 768,07 6,80% 120,23

Réduction : 1814,52 x 0,2993 = CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu 1 768,07 2,90% 51,27

579,05 € CSG/CRDS sur heures supplémentaires 221,46 9,70% 21,48

réduction HS/HC 225,40 11,31% -25,49

Exonérations, écrêt. et allègm. de cotis 
-579,05

Total versé par l'employeur 2 190,59

NET À PAYER Total des cotisations et contributions 455,65 255,90

Brut Sécurité sociale - total des 
retenues salariales NET  A PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU 1 479,04

NET IMPOSABLE 
DONT ÉVOLUTION DE DE LA RÉMUNÉRATION LIÉE 
À LA SUPPRESSION DES COTISATIONS CHÔMAGE 
ET MALADIE

27,12

Brut SS - total des retenues - Allégement de cotisations employeur (5) 729,96

PAS 1 376,39        1,10% 15,14

CSG/CRDS non déductible + NET PAYE EN EUROS 1 463,90

part patronale mutuelle Payé le : Par virement du :
Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée

(1) Suppression du taux et du montant de la cotisation maladie.
(2) Y inclus CEG.
(3) Calculé ici au taux de 3,45 % (rémunération inférieure à 3,5 SMIC).

(5) Montant correspondant à la réduction de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d'allocations familiales, de 6 % sur la cotisation maladie
et à la réduction générale de cotisation.

(4) CSA (0,30 %), FNAL (0,50 %), versement de transport (2,95 %), contribution au dialogue social (0,016 %), taxe d'apprentissage (0,68 %), 
participation formation (1 %), participation à l'effort de construction (0,45 %).

EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° SIRET :                                        APE :
Convention collective :

SALARIE
Nom et Prénom :
Adresse :
N° SS :
Emploi :
Coefficient :

BULLETIN DE SALAIRE
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PAIEMENT DU SALAIRE A103
MAJ.03-2023

RETENUES SUR SALAIRE

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-PAI/content/fr/PAI-A103.xml
__revd%2023-03§/0

REMBOURSEMENT DE CONTRAVENTIONS

__path%/1/0
__revd%2019-03§/1/1

Toute retenue sur salaire visant à obtenir le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule
professionnel mis au service du salarié est illégale.

__path%/1/2

Cass. soc. 17 avril 2013

__revd%2019-11§/1/3

L’employeur ne peut par conséquent compenser la somme payée au titre d’une contravention avec le salaire
dû au salarié, ni demander un remboursement. Ce principe est applicable, y compris lorsque la compensation
a été prévue par une clause du contrat de travail.

__path%/1/4

Cass. soc. 11 janvier 2006, BC V n° 7

__path%/1/5

Seule la faute lourde peut permettre d'obtenir le remboursement des amendes.

__path%/1/6

 L’employeur n’est cependant pas tenu de prendre en charge les contraventions et amendes liées au véhicule
professionnel. 

__path%/1/7

Cass. crim. 26 novembre 2008 B. crim n° 240

__revd%2019-11§/1/8

Par ailleurs, il est à noter que la prise en charge par l'entreprise des contraventions du salarié réprimant une
contravention au code de la route, constitue un avantage soumis à cotisations.

__revd%2019-11§/1/9

Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 17-28.047 F-D

ACOMPTE

__path%/2/0
__revd%2019-11§/2/1

L’acompte peut se définir comme le paiement du salaire, pour un travail déjà effectué, avant l’échéance normale
de la paie. L’acompte est obligatoire dans certains cas :

__path%/2/2

■ les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions
du versement éventuel d’acomptes aux ouvriers ;

■ l’article L. 3242-1 du Code du travail prévoit le versement d’un acompte pour les salariés qui en font la
demande. Cet acompte correspond, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle. Le droit
aux acomptes est ouvert à tous les salariés sauf aux travailleurs à domicile, aux saisonniers, aux intermittents
et aux salariés temporaires.

__revd%2019-11§/2/3

L’acompte peut également être rendu obligatoire par les dispositions d’une convention collective. L’acompte
correspond au paiement anticipé d’une partie du salaire. Lors de l’échéance de paie suivante, l’employeur pourra
déduire en intégralité le montant de l’acompte versé.

__path%/2/4

En cas de salaire variable, l’acompte doit être aussi proche que possible du salaire effectivement gagné au
cours de la période considérée.

Exemple

__path%/2/5__path%/2/6

Un ouvrier perçoit 1 800 €  bruts par mois. Il demande un acompte le 16 juin 2023.

__path%/2/7

L’entreprise lui verse la moitié de son salaire du mois diminué des charges sociales soit :

__path%/2/8

900 x (1 – 22,1643 %) = 700,52 €.

__path%/2/9

L’acompte est régularisé sur la paie suivante.

Charges sociales

__path%/2/10
__revd%2019-11§/2/11

Le versement d’un acompte ne constitue pas un fait générateur pour le versement des cotisations. La date
d’exigibilité des cotisations reste déterminée par le versement du solde de la rémunération.
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__revd%2023-03§/2/12

Bulletin de salaire non cadre : acompte

EXEMPLE

Ouvrier percevant un salaire
brut mensuel de 1 800 €
Il demande un acompte le
16 juin 2023
L'entreprise lui verse la moitié
de son salaire du mois, diminué
des charges sociales soit : 
900 x (1 - 22,1643 %)   Période du : 01 au 30.06.2023 Date de la Paie : 01.07.2023

= 700,52 € SALAIRE (Base 151,67 H) 1 800,00

La régularisation a lieu lors de la 
paie suivante

SALAIRE BRUT 1 800,00

pour davantage d'informations, voir la rubrique dédié au bulletin de paye sur www.service public.fr

BASE CSG/CRDS CHARGES CHARGES
(brut * 0,9825) + cotisations COTISATIONS SOCIALES BASE SALARIALES PATRONALES

patronales de prévoyance : TAUX MONTANT TAUX MONTANT

(1800 x 0,9825) + 36 = Santé

1 804,50 €
Sécurité sociale - Maladie Maternité 
Invalidité Décès 1 800,00 0,00% 1) 7,00% 126,00

Complémentaire Incapacité Invalidité Décès 1 800,00 1,00% 18,00 2,00% 36,00

TAUX DE CHARGES : 22,1643 % Complémentaire santé
Accidents du travail - maladies 
professionnelles 

1 800,00 1,20% 21,60

Retraite 

Sécurité sociale plafonnée 1 800,00 6,90% 124,20 8,55% 153,90

TAUX ACCIDENT DU Sécurité sociale déplafonnée 1 800,00 0,40% 7,20 1,90% 34,20

TRAVAIL Complémentaire Tranche A (2) 1 800,00 4,14% 74,52 6,23% 112,14

Il est fixé à 1,20 % pour cette Supplémentaire

entreprise Famille (3) 1 800,00 3,45% 62,10

Assurance chômage 

Chômage 1 800,00 0,00% 0,00 4,20% 75,60

Réduction FILLON Autres contributions dues par 
l'employeur 

Coeff : (0,3231/0,60) * (1,60 * Forfait social 36,00 8,00% 2,88

(1 709,32/1800) - 1) = 0,2918 Forfait social 0,00 20,00% 0,00

Réduction : 0,2797 * 1 800 = Autres contributions patronales (4) 1 800,00 5,882% 105,87

503,46 € Cotisations statutaires ou prévues par la 
convention collective 
CSG déductible de l'impôt sur le revenu 1 804,50 6,80% 122,71

NET  CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur 
le revenu 1 804,50 2,90% 52,33

Brut Sécurité sociale - total des Exonération de cotisations employeur -503,46

retenues salariales Total versé par l'employeur 2 026,83

Total des cotisations et contributions 398,96 226,83

NET À PAYER 
Net - acompte NET A PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU 700,52

Dont évolution de la rémunération 
liée à la suppression des cotisations 
chômage et maladie

26,02

Acompte 700,52

NET IMPOSABLE Allégement de cotisations employeur (5) 535,86

PAS 1 453,37     0,00% 0,00

Net + CSG/CRDS NET PAYÉ EN EUROS 700,52

non déductible + part patronale Payé le : Par virement du :
mutuelle Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée

(1) Suppression du taux et du montant de la cotisation salariale maladie.
(2) Y inclus CEG.
(3) Calculé ici au taux de 3,45 % (rémunération inférieure à 3,5 SMIC).

(5) Montant correspondant à la réduction de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d'allocations familiales, 
de 6 % sur la cotisation maladie et à la réduction Fillon.

(4) CSA (0,30 %), FNAL (0,50 %), versement de transport (2,95 %), contribution au dialogue social (0,016 %), taxe d'apprentissage 
(0,68 %), participation formation (1 %), participation à l'effort de construction (0,45 %).

EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° SIRET :                                        APE :
Convention collective :

SALARIE
Nom et Prénom :
Adresse :
N° SS :
Emploi :
Coefficient :

BULLETIN DE SALAIRE
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PAIEMENT DU SALAIRE
RETENUES SUR SALAIRE

A103.1
MAJ.03-2023

__revd%2023-03§/3

AVANCE

__path%/3/0
__revd%2018-06§/3/1

L’avance est le paiement anticipé du salaire pour un travail non encore effectué.

Exemple

__path%/3/2__path%/3/3

Le salarié demande le 5 juin 2023 une avance de 1 000 €.

__path%/3/4

L’avance sur salaire constitue une forme de prêt.

__path%/3/5

Civ. 1re 4 juillet 1984 - Bull. civ. VI, n° 219

__path%/3/6

Elle revêt un caractère facultatif pour l’employeur. L’avance n’est pas génératrice de cotisations : les cotisations
seront acquittées sur les rémunérations sur lesquelles va être remboursée l’avance.

__path%/3/7

 L’avance échappe aux cotisations dans la mesure où elle est remboursée par le salarié.

__path%/3/8

Une avance finalement non remboursée par le salarié constitue, au contraire, un élément de rémunération
assujetti aux cotisations.

Remboursement de l’avance

__path%/3/9/0__path%/3/9/1

L’employeur, qui a fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives
ne dépassant pas 10 % du montant du salaire net exigible.

__path%/3/9/2

Article L. 3251-3 du Code du travail

__path%/3/9/3

La retenue, opérée au titre des avances, ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible du salaire. La
règle de retenue, dans la limite du dixième, est une règle d’ordre public et s’impose également aux juges.

__path%/3/9/4

Cass. soc. 2 décembre 1970 - Bull. civ. V, n° 681

__path%/3/9/5

Elle est valable à l’égard des salaires ou indemnités qui ont le caractère de salaires.

__path%/3/9/6

Par contre, la créance de l’employeur, issue d’un prêt accordé au salarié, est entièrement compensable avec
des dommages et intérêts mis à sa charge (indemnité de licenciement, indemnité transactionnelle).

__path%/3/9/7

Cass. soc. 7 décembre 1989 - Bull. civ. V, n° 701

Exemple

__path%/3/9/8__path%/3/9/9

Salarié demandant une avance de 1 000 € : il perçoit un salaire net égal à 1401,04 €

__path%/3/9/10

L’employeur pourra donc se rembourser à hauteur de 1 401,04 € x 1/10e = 140,10 €  par mois pendant 7 mois.
Il restera 19,30 € à rembourser sur la dernière échéance (8e mois).
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A103.1

__revd%2023-03§/3/9/11

__revd%2023-03§/3/9/11/0/0/0

Bulletin de salaire non cadre : avance

EXEMPLE

Un salarié demande une avance
de 1 000  €  le 5 juin 2023
Son salaire net mensuel est de
1 401,04€
L'employeur pourra se
rembourser à hauteur de : 
1401,04 €x 10 % = 128,54€ par
mois pendant 7 mois   Période du : 01 au 30.06.2023 Date de la Paie : 01.07.2023

Il lui restera 1 9,30 € SALAIRE (Base 151,67 H) 1 800,00

à rembourser le 8ème mois

SALAIRE BRUT 1 800,00

pour davantage d'informations, voir la rubrique dédié au bulletin de paye sur www.service public.fr

BASE CSG/CRDS CHARGES CHARGES
(brut * 0,9825) + cotisations COTISATIONS SOCIALES BASE SALARIALES PATRONALES

patronales de prévoyance + TAUX MONTANT TAUX MONTANT

part patronale mutuelle : Santé

(1800 * 0,9825) + 36 = 
Sécurité sociale - Maladie Maternité 
Invalidité Décès

1 800,00 0,00% 1) ##### 234,00

1 804,50 Complémentaire Incapacité Invalidité Décès 1 800,00 1,00% 18,00 2,00% 36,00

Complémentaire santé
Accidents du travail - maladies 
professionnelles 

1 800,00 1,20% 21,60

Retraite 

Sécurité sociale plafonnée 1 800,00 6,90% 124,20 8,55% 153,90

TAUX ACCIDENT DU Sécurité sociale déplafonnée 1 800,00 0,40% 7,20 1,90% 34,20

TRAVAIL Complémentaire Tranche A (2) 1 800,00 4,14% 74,52 6,23% 112,14

Il est fixé à 1,20 % pour cette Supplémentaire

entreprise Famille (3) 1 800,00 3,45% 62,10

Assurance chômage 

Chômage 1 800,00 0,00% 0,00 4,20% 75,60

Réduction FILLON Autres contributions dues par 
l'employeur 

Coeff : (0,3231/0,60)*(1,60*(1709,32 Forfait social 36,00 8,00% 2,88

/1800) - 1) = 0,2797 Forfait social 0,00 ##### 0,00

Réduction : 0,2797 * 1800 = Autres contributions patronales (4) 1 800,00 ##### 105,87

503,46 €
Cotisations statutaires ou prévues par la 
convention collective 
CSG déductible de l'impôt sur le revenu 1 804,50 6,80% 122,71

NET  CSG/CRDS non déductible de l'impôt 
sur le revenu

1 804,50 2,90% 52,33

Brut Sécurité sociale - total des Exonération de cotisation employeur -503,46

retenues salariales Total versé par l'employeur 2 134,83

NET À PAYER EN EUROS Total des cotisations et contributions 398,96 334,83

Net - avance
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU 1 401,04

NET IMPOSABLE 
Dont évolution de la rémunération 
liée à la suppression des 

26,02

Net + CSG/CRDS Avance 140,10

non déductible + part patronale Allégement de cotisations employeur (5) 535,86

mutuelle PAS 1 453,37    0,00% 0,00

NET À PAYER EN EUROS 1 260,94

Payé le : Par virement du :
Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée

(1) Suppression du taux et du montant de la cotisation salariale maladie.
(2) Y inclus CEG.
(3) Calculé ici au taux de 3,45 % (rémunération inférieure à 3,5 SMIC).

(5) Montant correspondant à la réduction de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d'allocations familiales, 
de 6 % sur la cotisation maladie et à la réduction générale de cotisation.

(4) CSA (0,30 %), FNAL (0,50 %), versement de transport (2,95 %), contribution au dialogue social (0,016 %), taxe 
d'apprentissage (0,68 %), participation formation (1 %), participation à l'effort de construction (0,45 %).

EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° SIRET :                                        APE :
Convention collective :

SALARIE
Nom et Prénom :
Adresse :
N° SS :
Emploi :
Coefficient :

BULLETIN DE SALAIRE
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COMPLÉMENTS DE SALAIRE B23
MAJ.03-2023

GRATIFICATIONS, PRIMES OU INDEMNITÉS LIÉES AU LIEU DE TRAVAIL

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-PAI/content/fr/PAI-B023.xml__path%/0
__revd%2021-10§/1

Le salarié, au cours de l’exécution de son contrat, peut être amené à travailler sur différents lieux de travail et
percevoir, de ce fait, des indemnités ou primes allouées en fonction de lieux de travail spécifiques.

INDEMNITÉS, PRIMES LIÉES À LA LOCALISATION DU TRAVAIL

__path%/2/0__path%/2/1

Il en est ainsi, par exemple, des indemnités d’altitude, de locaux insalubres, de souterrain, de froid. Ces primes
sont soumises à cotisations.

FRAIS ENGAGÉS DANS LE CADRE DE LA MOBILITÉ

__path%/3/0
__revd%2021-08§/3/1

Indemnités liées au changement du lieu de travail en l'absence de plan de sauvegarde de
l'emploi

__revd%2016-08§/3/1/0

Notion de mobilité

__path%/3/1/1__path%/3/1/2

La mobilité professionnelle est caractérisée par un changement de lieu de résidence lié à un changement de
poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. La distance qui sépare l'ancien logement du lieu du
nouvel emploi doit être :

__path%/3/1/3

■ au moins de 50 kilomètres ;

■ et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.

__revd%2021-08§/3/1/4

Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement
pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Lorsque le critère de distance n'est pas rempli, la
mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps d’un trajet (aller simple) est, quel
que soit le mode de transport, au moins égal à 1 heure 30 minutes. Ce critère de temps de transport constitue
une condition dont l’absence fait obstacle à la qualification de mobilité professionnelle. La durée de 1 heure 30
minutes correspond à la durée minimale de trajet en deçà de laquelle le trajet ne peut être réalisé par aucun
moyen de transport habituellement utilisé par le salarié (voiture, cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette,
transports en commun, vélo).

__path%/3/1/5

La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant de ce changement de résidence
peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, à l'initiative de
l'employeur ou du salarié et pour une durée déterminée ou indéterminée.

__path%/3/1/6

Peuvent être qualifiés de frais professionnels :

__path%/3/1/7

■ les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;

■ les dépenses résultant de changement de poste au sein de l'entreprise ou du groupe demandé par le salarié ;

■ les dépenses résultant d'un changement temporaire de poste imposé par l'employeur ou sollicité par le
salarié ;

■ les dépenses résultant de l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;

■ les dépenses résultant de l'affectation en France du salarié exerçant à l'étranger ;

■ les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le
changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
■ soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à une

promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi, etc.),
■ soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, du concubin ou de la personne

liée au salarié par un Pacs, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants,
etc.).

__revd%2021-08§/3/1/8

La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes
conditions qu'en matière fiscale.
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Dépenses assimilées à des frais professionnels

__revd%2023-03§/3/1/9
__path%/3/1/10

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont
considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. L'employeur est autorisé à déduire
de l'assiette des cotisations les indemnités suivantes :

__path%/3/1/11

■

__revd%2021-08§/3/1/11/0/0

nourriture, hébergement. Sont considérés comme des dépenses d’hébergement provisoire le prix d’une
chambre d’hôtel, les frais de restauration ainsi que les frais d’une pension, ou encore les frais d’emplacement
d’une caravane ou d’un mobil-home, et les frais de toute location par nuitée ou mensuelle.

■

__revd%2017-02§/3/1/11/1/0

les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires
de nourriture dans l'attente d'un logement définitif dans la limite de 80,50 € (2023) par jour pour une durée
de neuf mois.

__path%/3/1/12

La déduction n'est possible que si :

__path%/3/1/13

■

__revd%2016-08§/3/1/13/0/0

l'intéressé dispose d'un logement provisoire en raison de la localisation du nouvel emploi ;

■

__revd%2016-02§/3/1/13/1/0

et l'ancien logement est éloigné de 50 km au moins du lieu du nouvel emploi, et ;

■

__revd%2021-09§/3/1/13/2/0

si le temps de trajet lieu de travail-ancien logement est au moins égal à 1 h 30. La possibilité d’exclure les
indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire est par ailleurs conditionnée par
la recherche d’un nouveau logement. La limite de 9 mois ne s’applique qu’en cas de remboursement au
forfait. Lorsque l’employeur opte pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées, cette limite n’est
pas applicable si les circonstances de fait démontrent qu’il y a lieu de considérer qu’un hébergement provisoire
demeure justifié. Par exception, les salariés sous contrat à durée déterminée n’ont pas à produire d’attestation
de recherche d’un nouveau logement.

__path%/3/1/14

■ installation dans le nouveau logement.

__path%/3/1/15

Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.

__path%/3/1/16

■ allocations forfaitaires.

__path%/3/1/17

Ces indemnités sont destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement
dans la limite de 1 613,70 € (2023) pour une personne seule ou un couple. Elles sont majorées de 134,50 €
(2023) par enfant dans la limite de 2 017,10 € (2023). 

__revd%2021-08§/3/1/18

L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous
réserve que les circonstances de fait soient démontrées.

__revd%2021-08§/3/1/19

Le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire suppose la démonstration des circonstances de fait établissant la
réalité de la situation. L’employeur n’a en revanche pas à fournir les justificatifs des dépenses engagées pour
le salarié dès lors que l’indemnisation est au plus égale à la limite d’exonération. Lorsque l’employeur opte
pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées dans les conditions prévues au 2 du B de la présente
section, cette limite d’exonération n’est pas applicable, sous réserve que les dépenses soient justifiées.
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COTISATIONS D’ASSURANCES SOCIALES – TAUX DE COTISATIONS C42
MAJ.03-2023

ASSURANCE VIEILLESSE DÉPLAFONNÉE SALARIALE (0,40 %) ET
ALLOCATIONS FAMILIALES

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-PAI/content/fr/PAI-C042.xml
__revd%2023-03§/0

ASSURANCE VIEILLESSE DÉPLAFONNÉE SALARIALE (0,40 %)

__revd%2017-01§/1/0__revd%2015-03§/1/1

La cotisation salariale d’assurance veuvage est remplacée depuis le 1er juillet 2004 par une cotisation
d’assurance vieillesse déplafonnée, l’assurance veuvage garantissant au conjoint survivant de l’assuré décédé
le bénéfice d’une allocation à caractère temporaire dont le montant est dégressif.

__path%/1/2

La cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée salariale est applicable aux gains et rémunérations versés à
compter du 1er juillet 2004, indépendamment des périodes d’emploi auxquelles elles se rapportent.

__path%/1/3

Son taux est de 0,40 %.

ALLOCATIONS FAMILIALES

__revd%2015-09§/2/0
__path%/2/1

Les allocations familiales sont financées :

__path%/2/2

■ par une partie de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) : 1,10 % ;

■ par une cotisation patronale dont le taux est fixé à 5,25 % du salaire brut.

Réduction de cotisation patronale sur la cotisation allocation familiale

__revd%2019-02§/2/3/0
__path%/5/0
__revd%2017-01§/5/1

Le taux de la cotisation d’allocations familiales est en principe fixé à 5,25 % pour l'ensemble des salariés. Il est
cependant réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 % ) pour les salariés :

__path%/5/2

■

__revd%2017-01§/5/2/0/0

dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale des cotisations et contributions
patronales ;

■

__revd%2022-02§/5/2/1/0

et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le SMIC sur l’année (71 791,44 € sur 2023).

Déclaration

__revd%2016-06§/5/3/0__revd%2019-02§/5/3/1

Lors de chaque échéance de cotisations, l’entreprise déclare la cotisation d’allocations familiales au taux de
3,45 % au moyen des CTP (code type personnel) habituels (CTP 100).

__revd%2015-09§/5/3/2

Pour les salariés dont la rémunération excède 3,5 SMIC, la baisse du taux de la cotisation d’allocations
familiales ne s’applique pas. En conséquence, la totalité de leur rémunération doit être déclarée sur une ligne
supplémentaire CTP 430 "COMPLEMENT COTISATION AF" au taux de 1,80 %.

__revd%2020-02§/5/3/3

Un code type de personnel de régularisation négative 437 permet de déduire un trop versé de cotisations
« Allocations familiales » en fonction de la rémunération.
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Exemple

__revd%2023-03§/5/3/4__revd%2015-09§/5/3/5

Sur les quatre premiers mois de 2023, le salarié est à temps plein sans absence au cours de la période et pour
une entreprise à 35 h qui rémunère ses salariés sur la base de 151 h 67. En avril, le cumul des salaires dépasse
le seuil de 3,5 SMIC cumulé sur trois mois.

__path%/5/3/6
__revd%2022-02§/5/3/6/0__revd%2022-02§/5/3/6/0/7

Mois Salaires
Cumuls de

salaires

__revd%2015-09§/5/3/6/0/7/0/3/0

Cumul
du seuil

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/0/4/0

CTP 100
(taux 3,45 %)

__revd%2015-09§/5/3/6/0/7/0/5/0

CTP 430
(plus 1,80 %)

CTP 437

Janvier 8 000 8 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/1/3/0

5 982,50

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/1/4/0

8 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/1/5/0

8 000 -

Février 4 000 12 000 11 965,01

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/2/4/0

4 000 4 000 -

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/0/0

Mars

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/1/0

4 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/2/0

16 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/3/0

17 947,51

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/4/0

4 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/3/6/0

12 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/0/0

Avril

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/1/0

8 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/2/0

24 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/3/0

23 930,02

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/4/0

8 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/5/0

24 000

__revd%2022-02§/5/3/6/0/7/4/6/0

-

__revd%2015-09§/5/3/7

Pour les salariés dont le cumul des rémunérations passe sous le seuil de 3,5 SMIC, une ligne supplémentaire
CTP 437 "DEDUCTION AF TAUX REDUIT" doit être utilisée afin de déduire le montant de cotisations trop
versées. A noter que dans certains cas, les CTP 430 et CTP 437 peuvent être présents simultanément sur une
même déclaration.

__revd%2019-02§/5/4

Cumuls possibles

__revd%2015-09§/5/4/0__revd%2015-09§/5/4/1

Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est , dans le cas général, cumulable avec les dispositifs
d’exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de
montants forfaitaires de cotisations avec le taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Exemple

__revd%2017-03§/5/4/2__revd%2017-03§/5/4/3

Un employeur pourra ainsi cumuler à titre d'exemple pour les mêmes salariés le taux réduit de cotisations
d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des zones franches urbaines.

© GERESO ÉDITION LA PAIE DROIT DU TRAVAIL ET CHARGES SOCIALES



COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE RÈGLEMENT DES COTISATIONS C126
MAJ.03-2023

__revd%2020-03§/7

MAJORATIONS DE RETARD

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-PAI/content/fr/PAI-C126.xml__path%/0
__revd%2020-03§/1

Toute cotisation qui n’a pas été acquittée à sa date normale d’exigibilité supporte les majorations de retard
suivantes :

__path%/2

■ 5 % des cotisations à la date d’exigibilité ;

■

__revd%2020-02§/2/1/0

plus 0,20 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter
de la date d'exigibilité des cotisations et contributions pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier
2018 (0,4 % pour les périodes antérieures).

__path%/3

Article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2020-02§/4

La majoration de retard complémentaire est calculée dès le premier mois de retard. Ces majorations sont
applicables, également, en cas de redressement après un contrôle URSSAF.

__revd%2020-02§/5

Dans le cadre de redressement suite à contrôle, ce taux est applicable aux majorations de retard
complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée dés le 1er avril 2018, et reste fixé à 0,4 % en cas
de mise en demeure antérieure. Ce taux de 0,2 % est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et
contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure.

__path%/14

JO 19 juillet 1993 - Débats Assemblée Nationale (Réponse de Madame Simone VEIL à un parlementaire)
Réponse ministérielle VEIL - JOANQ du 19 juillet 1993

__revd%2020-03§/15

REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD

__path%/15/0__path%/15/1

Lorsque le retard de paiement est inférieur à un mois, les majorations de retard peuvent être remises
intégralement.

__path%/15/2

Circulaire ACOSS n° 24 du 23 juin 1972

__path%/15/5

Toutefois, la commission de recours amiable ou le directeur de l’URSSAF peut décider, dans des cas
exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale des majorations de retard lorsque le montant
de la remise excède 40 % du plafond mensuel de Sécurité sociale.

__path%/15/6

Article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale

__path%/15/7

La remise de la fraction irréductible est subordonnée à l’existence de circonstances exceptionnelles et à une
remise totale de la fraction réductible des majorations.

__path%/15/8

Cass. soc. 9 février 1995 - URSSAF de Paris c/ Sté Air Store Maillo

__revd%2020-03§/15/9

Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître des litiges nés du refus du préfet de
région et du TPG (Trésorier Payeur Général) d’approuver la remise intégrale du montant des majorations en
retard.

__path%/15/10

L’étendue du contrôle du juge est limitée à la censure de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.

__path%/15/11

Conseil d’État 15 juin 1998 - SARL Paulin c/ Socam

__path%/15/12

Le tribunal saisi d’une demande de remise de majorations de retard doit d’abord se prononcer sur la remise de
la part réductible des majorations puis sur l’existence d’un cas exceptionnel.

__revd%2020-03§/15/13

Cass. soc. 4 décembre 1997 - Sté Plastimat c/ URSSAF d’Arras
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__path%/15/15

Dans l’affirmative, le tribunal doit surseoir à statuer pour permettre à l’intéressé de saisir les autorités
administratives compétentes en vue de l’obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des
majorations de retard.

__path%/15/16

Cass. soc. 14 décembre 2000 - Société Musique Liberté c/ URSSAF du Bas-Rhin

__path%/15/17

Par contre, un tribunal ne peut accorder une remise intégrale des majorations dès lors que celle-ci a été refusée
par les autorités administratives.

__path%/15/18

Cass. soc. 31 octobre 2000 - Directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon
c/ SARL Promo vin

__path%/15/19

La remise automatique de la majoration initiale et de la majoration complémentaire est possible lorsque les trois
conditions suivantes sont réunies :

__path%/15/20

Article R. 243-19-1 du Code de la Sécurité sociale

__path%/15/21

■ aucune infraction n'a été constatée dans les 24 mois précédents ;

■

__revd%2023-03§/15/21/1/0

le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 666 € en 2023) ;

■ le cotisant doit avoir réglé les cotisations dues et fourni ses déclarations dans le mois suivant la date
d'exigibilité.

__path%/15/22

Il ne peut y avoir remise automatique :

__path%/15/23

■ lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite du constat de travail dissimulé ;

■ lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite d'un contrôle URSSAF R. 243-19-1 du Code de la Sécurité
sociale.

__revd%2020-03§/17

DEMANDE GRACIEUSE

__path%/17/0
__revd%2020-02§/17/1

Lorsque les conditions préalables ne sont pas remplies, l’entreprise peut effectuer une demande gracieuse de
réduction des majorations de retard.

__path%/17/2

Article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale
Cass. soc. 31 mai 2001 - Société Esso Rep. c/ URSSAF de la Gironde

__path%/17/3

Cette demande est à adresser au directeur de l’URSSAF qui est compétent pour statuer sur les demandes
inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel.

__path%/17/4

Au-delà, la commission de recours amiable intervient sur proposition du directeur de l’URSSAF.

__revd%2016-08§/17/5

La remise des majorations est subordonnée à l’acquittement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à
l’application des majorations.

Exemple

__path%/17/7__path%/17/8

Des difficultés financières passagères liées à un incendie.

__path%/17/9

Com. 1re instance Roanne 20 avril 1977 - Tricots Simon

__path%/17/10

En cas de contentieux, les juges du fonds apprécient la bonne foi du débiteur au vu des éléments de fait et de
preuve qui lui sont soumis.

__path%/17/11

Cass. soc. 18 janvier 2001 - Caisse de Retraite et de Prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN)
c/ SCP Bellet Alexandre Dechin
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