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NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2018

➢ SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2018 : soit 9,88 € brut l'heure et
1 498,47 € mensuel brut pour 151,67 heures (+1,23 %). Le minimum garanti passant à
3,57 €.

➢ La cotisation AGS (Fonds de Garantie des Salaires) est à 0,15 % au 1er juillet 2017 (0,20%
au 01/01/2017).



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2018

➢ Le nouveau Plafond de la Sécurité Sociale (PFSS) : 3 311 € brut par mois et à 182 € brut par 
jour. 

En fonction des différentes périodicités de la paye, et compte tenu des règles de calcul (Code de la 
sécurité sociale, art. D. 242-19), il s'établit donc à :

39 782 € par an ;

9 933 € par trimestre ;

1 656 € par quinzaine ;

764 € par semaine ;

182 € par jour ;

25 € par heure.



NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2018

Abrogation du CICE et du CITS en 2019

Le taux du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est ramené à 6 % pour les salaires versés en 2018.

Allégements de cotisations patronales : des réformes pour 2019

Contexte de suppression de deux crédits d’impôt. - Le projet de loi de finances prévoit de supprimer le crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à compter de 2019.

En contrepartie, les allégements de cotisations patronales seront renforcés.

Réduction de 6 points sur la cotisation patronale maladie pour les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC.

Renforcement de la réduction générale de cotisations patronales. - Toujours à partir de 2019, la réduction générale de
cotisations patronales (parfois encore appelée réduction Fillon) sera renforcée (c. séc. soc. art. L. 241-13 modifié au
1.01.2019, II ; loi art. 9-V).

La réduction sera étendue aux contributions patronales d’assurance chômage (hors AGS) et aux contributions dues au titre
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (régime AGIRC-ARRCO fusionné à partir de 2019).

En revanche, resteront hors champ de la réduction le versement de transport, la partie de cotisation AT qui n’entre pas dans
le champ de la réduction, la cotisation AGS, les taxes et participations assises sur les salaires (taxe d’apprentissage,
participation formation, participation construction) et les contributions spécifiques (forfait social, dialogue social, etc.).

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L241-13&idspad=LEGIARTI000033021440


NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2018
Cotisations salariales: Au 1/1/2018, la cotisation salariale de maladie 0,75% est supprimée et celle d’assurance
chômage est passée de 2,40% à 0,95% avant de disparaître elle aussi au 1/10/2018.

CSG: Corrélativement, la CSG déductible de 5,10 % passe à 6.80% au 1/1/2018 (+1.7%) ; la CSG non
déductible et la CRDS ne sont pas modifiées, soit un total de 2,90% non déductibles.

Parallèlement, le taux spécifique de cotisation salariale d’assurance maladie applicable aux salariés qui ne
sont pas fiscalement domiciliés en France est relevé de 5,50 % à 6,45 % (+ 0,95 point) (c. séc. soc. art. D.
242-3 modifié ; décret 2017-1895 du 30 décembre 2017, art. 1-I).

On rappellera que ces salariés ne sont pas assujettis à la CSG en raison de leur domiciliation fiscale.
L’augmentation du taux de cotisation salariale d’assurance maladie qui leur est propre correspond au différentiel
entre la hausse de la CSG à laquelle ils échappent de fait (+ 1,7 point) et la suppression de la cotisation salariale
maladie (- 0,75 point).

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D242-3&idspad=LEGIARTI000033771963
http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2017-12-30&numero=2017-1895 &etat_initial=JORFTEXT000036342577&etat_maj=


NOUVEAUX TAUX COTISATIONS 2018

Cotisation patronale d’assurance maladie

Comme l’avait laissé pressentir une des annexes de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018 (annexe B, § 2.4), la cotisation patronale d’assurance maladie est augmentée.

L’ACOSS l’avait annoncé le 22 décembre 2017 mais c’est désormais officiel : le taux de la
cotisation patronale d’assurance maladie est fixé à 13 % au 1er janvier 2018 (au lieu de
12,89 %, soit + 0,11 point) (c. séc. soc. art. D. 242-3 modifié ; décret 2017-1891 du 30
décembre 2017, art. 1-III).

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D242-3&idspad=LEGIARTI000033771963
http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2017-12-30&numero=2017-1891 &etat_initial=JORFTEXT000036342284&etat_maj=


FRAIS DE SANTE

Rappel toute entreprise doit depuis le 1er janvier 2016, assurer à tous ses salariés une couverture de
frais de santé comprenant au minimum un certain nombre de garanties (paniers de soins minimum) et
financée au moins pour 50 % par l’employeur.

Pour les employeurs agricoles, un régime national a été mis en place au 01/01/2016 (avenant du
15/09/2015) et il faut donc impérativement faire une nouvelle adhésion auprès de GROUPAMA ou
CREDIT AGRICOLE, tous deux partenaires AGRICA (plus d’information sur le site
www.masanteprev-agricole.org).

Si vous avez déjà mis en place une complémentaire frais de santé obligatoire pour vos salariés, il faut
bien vérifier que votre participation est a minima de 50% pour le socle obligatoire (les éventuelles
options facultatives choisies par le salarié ne sont pas soumises à la participation de l’employeur).

http://www.masanteprev-agricole.org/


FRAIS DE SANTE

A noter que les clauses d’ancienneté ne sont plus autorisées pour les frais de santé à compter du 1er janvier 2016 même si
l’acte juridique (convention collective / accord entreprise / Décision unilatérale de l’employeur) en prévoit une.

En revanche, la Loi prévoit des cas de dispense pour les salariés.

Comme antérieurement, une dispense s’entend d’une faculté laissée aux salariés de ne pas y adhérer. Il ne s’agit pas d’exclure
d’office certaines catégories de salariés, c’est bien un choix du salarié.

Le tableau ci-dessous synthétise les cas de dispense d’affiliation aux régimes « Frais de santé » collectifs et obligatoires au 1er janvier
2016. Certains cas de dispense sont ouverts « de droit » aux salariés, sous réserve pour les intéressés de justifier des
conditions requises, et indépendamment du fait qu’ils soient ou non prévus par le régime.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande
comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.



FRAIS DE SANTE
Dispenses d’affiliation aux régimes « Frais de santé » au 1er janvier 2016

Salariés potentiellement bénéficiaires Précisions

I – Dispenses pouvant être autorisées par le régime (1)

Cas 1 Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de
travail ou de mission d’au moins 12 mois (c. séc. soc. art. D. 911-4
et R. 242-1-6, 2°, a)

• Dispense d’affiliation sur justificatif d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
(2)

Cas 2 Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de
travail ou de mission inférieur à 12 mois (c. séc. soc. art. D. 911-4
et R. 242-1-6, 2°, b)

• Dispense d’affiliation sur simple demande (2)

Cas 3 Temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les
conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur
rémunération brute (c. séc. soc. art. D. 911-4 et R. 242-1-6, 2°, c)

• Dispense d’affiliation sur simple demande (2)

Cas 4 Salarié embauché avant la mise en place d’un régime mis en place
par DUE* et reposant sur un financement exclusivement patronal
(lettre-circ. ACOSS 2015-45 du 12 août 2015, § 2.1 ; document
questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 2)

• Dispense d’affiliation sur simple demande (2)

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=R242-1-6&idspad=LEGIARTI000029217401
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=R242-1-6&idspad=LEGIARTI000029217401
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=R242-1-6&idspad=LEGIARTI000029217401


FRAIS DE SANTE
II – Dispenses de droit, même en l’absence de mention dans le régime d’entreprise

Cas 5 Salarié embauché avant la mise en place d’un régime mis en place
par DUE* (loi Évin, régime cofinancé par l’employeur et le salarié)
(loi 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 11)

• Si le régime prévoit une cotisation salariale, dispense d’affiliation possible de
droit, sur simple demande, même si l’acte juridique à la base du régime ne le
prévoit pas (2)

Cas 6 Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS (c. séc. soc. art. D.
911-2, 1°) (3)

• Dispense pouvant jouer jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la
couverture CMU ou de l’aide ACS (2)

Cas 7 Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de
santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est
postérieure, de leur embauche (c. séc. soc. art. D. 911-2, 2°) (3)

• Dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel (2)

Cas 8 Salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une
autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs
suivants (c. séc. soc. art. D. 911-2, 3°) (3) :
- autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré » ;
- régime local d’Alsace- Moselle ;
- régime complémentaire des industries électriques et gazières
(CAMIEG) ;
- mutuelles des agents de l’État ou des collectivités territoriales
(décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du
8 novembre 2011) ;
- contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

• Dispense pouvant jouer jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la
couverture en cause (2)

Cas 9 Salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la
couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en
matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (c. séc. soc. art. L.
911-7, III, al. 2 et D. 911-6) (4)

• Justifier bénéficier d’une couverture respectant les conditions des contrats
responsables (2).
• Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au versement santé de
l’employeur sur justification d’un contrat d’assurance maladie complémentaire
« responsable » (c. séc. soc. art. L. 911-7-1)

* DUE = Décision unilatérale de l’employeur.
(1) La dispense doit être prévue par l’acte fondateur du régime (DUE, projet d’accord ratifié par référendum, accord ou convention collective selon les cas). Il peut s’agir de l’acte initial ou d’un
avenant à l’acte initial.
(2) L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié mentionnant qu’il a été informé des conséquences de son choix (c. séc. soc. art. R. 242-1-6).
Un modèle de déclaration sur l’honneur devrait être publié courant janvier 2016.
(3) Ces cas de dispense devaient autrefois être prévus par le régime. Ils sont maintenant « de droit », à charge pour les salariés d’en demander le bénéfice.
(4) Nouveau cas de dispense.

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D911-2&idspad=LEGIARTI000029436181
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D911-2&idspad=LEGIARTI000029436181
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D911-2&idspad=LEGIARTI000029436181
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2011-11-08&numero=2011-1474 &etat_initial=JORFTEXT000024772150&etat_maj=LEGITEXT000024774128
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L911-7&idspad=LEGIARTI000031686110
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L911-7-1&idspad=LEGIARTI000031686126
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=R242-1-6&idspad=LEGIARTI000029217401


FRAIS DE SANTE

Nous vous informons que l’avenant du 28/09/2016 signé par les organisations syndicales
et professionnelles agricoles ont voulu rendre applicable le régime collectif obligatoire aux
salariés bénéficiaires d’un CDI et d’un CDD d’une durée de plus de trois mois, dès leur
1er jour de contrat (sauf demande de dispense).

Pour les salariés bénéficiaires d’un CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois,
l’obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est
assurée par le dispositif versement santé (« chèque santé »), tel que prévu par la Loi.



FRAIS DE SANTE

1/ Bénéficiaires :

Ce dispositif  s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission 
d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.

2 / Conditions :

Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice 
d’une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable.

Le salarié doit fournir à l’employeur un justificatif  (attestation de l’organisme assureur).



FRAIS DE SANTE

Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l’un des dispositifs suivants :

- la Couverture Maladie Universelle-complémentaire (CMU-C),

- l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé (ACS),

- une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant en droit,

- ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une
collectivité publique.



FRAIS DE SANTE

3/ Modalités :

Lors de la conclusion du CDD, le salarié doit être informé par l’employeur :

- de l’existence du dispositif versement santé,

- des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l’employeur.

Lors de la conclusion du CDD, le salarié doit remettre à l’employeur l’attestation de l’adhésion à une complémentaire
frais de santé responsable.

A défaut, le salarié doit remettre à l’employeur une copie de l’attestation de la carte de tiers payant santé et s’engager à
transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat pour les contrats plus courts) l’attestation de
l’assureur de l’adhésion à une complémentaire frais de santé responsable.

Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d’un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé
et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective santé obligatoire.



FRAIS DE SANTE

4/ Le calcul du versement santé :

Il s’agit d’un calcul mensuel

Montant de référence = cotisation patronale frais de santé sans être inférieur à 15 €/ mois.

Calcul en fonction du temps de travail (exemple si 17 € pour un temps plein / mi-temps = 17/2 soit 8.5 €).

Coefficient de portabilité appliqué au montant de référence est fixé à 125 %.

Traitement social du versement santé : soumis à CSG (7.5 %) et CRDS (0.5 %) ainsi qu’au forfait social de 8 %
pour les employeurs de 11 salariés et plus.

Attention, si vous ne pouvez pas justifier d’une demande de dispense des salariés (demande écrite, justificatif et mise
à jour annuelle des justificatifs), vous risquez une action contentieuse des salariés en question afin de vous réclamer la
part patronale qu’ils auraient pu percevoir, les garanties santé qu’ils auraient pu avoir (perte d’une chance d’être
indemnisé en cas de maladie, hospitalisation, etc) et donc demander des dommages et intérêts (3 ans de prescription).

De plus, en cas de contrôle de votre organisme collecteur des cotisations, si ce dernier constate que les cas de
dispenses ne sont pas respectés, vous risquez le redressement des cotisations santé sur trois années.



FRAIS DE SANTE

Exemple clause dans le CDD occasionnel

« 8/ Dispositif  versement santé : avenant du 28/09/2016

Bénéficiaires :

Ce dispositif  s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.

Conditions :

Pour bénéficier du versement santé le salarié doit justifier auprès de l’employeur du bénéfice d’une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable.

Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l’un des dispositifs suivants :

la Couverture Maladie Universelle-complémentaire (CMU-C),

l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé (ACS),

une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant en droit,

ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Modalités :

Lors de la signature du présent contrat, le salarié doit remettre à l’employeur l’attestation de l’adhésion à une complémentaire frais de santé responsable.

A défaut, le salarié doit remettre à l’employeur une copie de l’attestation de la carte de tiers payant santé et s’engage à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat pour les contrats plus courts) 
l’attestation de son assureur de l’adhésion à une complémentaire frais de santé responsable.

A défaut de la communication de l’attestation de l’adhésion à une complémentaire frais de santé responsable, le salarié

ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective santé obligatoire. »



FRAIS DE SANTE

Au niveau de l’adhésion : 

- Pour les CDI, l’entreprise n’a rien à faire, l’affiliation est automatique et se fait dès l’embauche. La date d’effet est le 1er 
jour du mois suivant l’embauche. Si le salarié rentre dans un des cas de dispense et souhaite en être dispensé, il faut qu’il en
fasse la demande et signe le formulaire de dispense. L’employeur doit dans ce cas transmettre la dispense à la MSA.

- Pour les CDD, si le salarié rentre dans un des cas de dispense et souhaite en être dispensé, il faut qu’il signe également le
formulaire. L’entreprise conserve le document. Il n’y a rien à faire.

Si par contre le salarié souhaite être affilié il faut aller sur le site www.masanteprev-agricole.org pour l’affilier. 

Attention car tous les CDD et CDI doivent être obligatoirement affiliés dès le 1er jour du mois suivant l’embauche (sauf  
dispense).

http://www.masanteprev-agricole.org/


5 Ordonnances du 22 Septembre 2017

➢Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective

➢Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

➢Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

➢Ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

➢Ordonnance relative au compte personnel de prévention



Négociation collective

➢Hiérarchie des sources de droit : la norme de rang inférieur doit être plus favorable au salarié que la
norme supérieure

➢Première évolution avec la Loi Travail du 8 Août 2016 : primauté de l’accord d’entreprise en matière
de temps de travail, de repos et de congés

➢Avec les ordonnances MACRON, renforcement de la primauté de l’accord d’entreprise

➢Objectif : apporter de la souplesse en adaptant le cadre légal et le cadre conventionnel aux spécificités de
l’entreprise

➢Entrée en vigueur : à la date de publication des décrets d’application et au plus tard le 1er Janvier 2018

➢Création de 3 blocs de négociation



Articulation des accords de branche et 
d’entreprise : 3 blocs

.



Articulation des accords de branche et 
d’entreprise : 3 blocs

.

Bloc 2

Domaines dans lesquels l’accord de 

branche peut interdire à l’accord 

d’entreprise de déroger à l’accord de 

branche dans un sens moins favorable 

aux salariés (clause de verrouillage)

- Primes pour travaux dangereux ou insalubres

- Prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

- Travailleurs handicapés : insertion et maintien dans l’emploi

- Délégués syndicaux : effectif  pour leur désignation, nombre de délégués 

et valorisation du parcours syndical



Articulation des accords de branche et 
d’entreprise : 3 blocs

.

Bloc 3

Primauté de l’accord d’entreprise 

même si moins favorable que l’accord 

de branche

Dans les domaines non cités aux blocs 1 et 2, l’accord d’entreprise

conclu avant ou après l’accord de branche prévaut sur les 

dispositions de l’accord de branche ayant le même objet

En l’absence d’accord d’entreprise, application de l’accord de branche

Exemples de domaines concernés : durée de la période d’essai (dans la 

limite de la période d’essai légale), prime à l’exception des primes pour 

travaux dangereux (exemple : 13ème mois), taux de majoration des heures 

supplémentaires, contingent d’heures supplémentaires, forfait jours, 

indemnités de rupture et préavis,...



Négociation dans les entreprises 
de moins de 50 salariés sans DS

➢Nouvelles modalités de négociation dans les entreprises sans délégué syndical ou sans
représentant élu du personnel

✓Échec des précédentes réformes visant à favoriser la négociation dans les PME

✓Ces nouvelles modalités s’appliquent pour négocier, conclure ou réviser un accord collectif

✓La négociation peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation

✓Les accords ainsi conclus devront être déposés auprès de l’administration dans des conditions à fixer
par décret

✓Possibilité pour les employeurs de moins de 20 salariés sans DS ni CSE de proposer un
projet d’accord pour ratification par les salariés

.



Négociation dans les entreprises 
de moins de 50 salariés sans DS

Négociation en l’absence de délégué syndical

Effectifs Interlocuteur Modalité de conclusion ou de validation

Moins de 11 salariés (TPE) Projet d’accord par l’employeur soumis aux 

salariés 

Référendum ratifié par la majorité des 2/3 

du personnel 

De 11 à 20 salariés En l’absence d’élus (PV de carence), projet 

d’accord soumis par l’employeur aux salariés 

Référendum ratifié par la majorité des 2/3 

du personnel 

De 11 à 49 salariés 

Un ou plusieurs salariés mandatés 
Référendum ratifié par la majorité du 

personnel 

Élus du personnel au CSE

Signature par des élus représentant la 

majorité des suffrages exprimés aux dernières 

élections professionnelles

Élus du personnel au CSE également 

mandatés

Signature par des élus représentant la 

majorité des suffrages exprimés aux dernières 

élections professionnelles



Négociation dans les entreprises 
de plus de 50 salariés

Effectif Interlocuteur Modalités de conclusion ou de validation

Plus de 50 salariés sans DS

Élus du personnel du CSE mandatés (tous sujets 
ouverts à la négociation)

Référendum ratifié par la majorité du personnel

Élus du personnel non mandatés (thèmes dont 
la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un 
accord collectif)

Signature par des élus représentant la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières 
élections professionnelles

Salariés mandatés en l’absence d’élus (tous 
thèmes ouverts à la négociation)

Référendum ratifié par la majorité du personnel

Plus de 50 salariés avec DS

Une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 
suffrages au premier tour des élections

Un ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli plus de 30% des 
suffrages au premier tour des élections

Référendum ratifié par la majorité du personnel

Effectif Interlocuteur Modalités de conclusion ou de validation



Accords majoritaires

➢Loi Travail du 8 Août 2016 : les accords collectifs doivent être majoritaires, pour s’appliquer

✓Les dates de mise en œuvre de cette condition dépendent du sujet sur lequel porte l’accord : 1er

Janvier 2017 pour la durée du travail, le repos et les congés ; 1er Septembre 2019 pour les autres thèmes

✓Pour les autres thèmes : L’ordonnance MACRON avance la date à laquelle les accords doivent être
majoritaires au 1er Mai 2018 (au lieu du 1er Septembre 2019)

➢Loi Travail du 8 Août 2016 : si l’accord n’est pas majoritaire, mais qu’il est signé par des
organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages, il peut être validé par
référendum, dès lors que celui-ci est demandé par des organisations syndicales ayant recueilli au
moins 30% des suffrages

✓L’ordonnance assouplit les conditions de recours au référendum en indiquant que l’employeur peut
prendre l’initiative d’organiser un référendum, en l’absence d’opposition des organisations syndicales
signataires



Branches professionnelles

➢Accélération de la procédure de restructuration des branches professionnelles

Objectif : 200 branches dans le délai de 2 ans

➢Les accords de branche ne pourront être étendus qu’à condition de comporter des dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Ou de justifier pourquoi ils n’en contiennent pas



Comité Social et Économique

➢Fusion des trois instances existantes : Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise
et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en une seule :

✓Le comité social et économique (CSE)

➢Le CSE devrait être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés

✓Lorsque l’effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (modification)

➢Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE exercera les attributions qui
incombent actuellement aux Délégués du Personnel

✓Dans celles d’au moins 50 salariés, le CSE exercera les attributions actuellement dévolues aux CE,
aux DP et au CHSCT

➢Le CSE est institué au niveau de l’entreprise, au niveau d’une UES ou au niveau
interentreprises



Comité Social et Économique

➢Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu, l’instance fusionnée
pourrait devenir une instance unique, dénommée « Conseil d’entreprise »,
intégrant la compétence de négociation

✓CSE + DS

➢La durée maximale des mandats des élus reste maintenue à 4 ans, pouvant être
réduite par accord collectif (entre 2 et 4 ans)

✓Nombre de mandats successifs limité à 3 sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés

➢Le nombre de membres de cette instance ainsi que les crédits d’heures seront
précisés par décrets

➢Fin de la présence obligatoire des suppléants aux réunions



Comité Social et Économique

➢1er tour : au plus tard le 90ème jour après l’information du personnel

➢Demande d’organisation par un syndicat ou un salarié : dans les 6 mois en cas de
PV de carence

➢Entreprises de 11 à 20 salariés : invitation des organisations syndicales uniquement
si au moins un salarié se porte candidat dans un délai de 30 jours à compter de
l’information du personnel

➢Dispositions inchangées : collèges électoraux, électorat, éligibilité, mode de scrutin,
résultats des élections, contestation des élections



Comité Social et Économique

➢Le comité pourra par accord avec l’employeur aménager les conditions de son fonctionnement

✓Contenu, périodicité, modalités des consultations récurrentes, nombre de réunions annuelles (sous
réserve des minima), niveau des consultations

•Pour mémoire, réunion tous les mois pour le entreprises de plus de 300 salariés, tous les deux
mois pour les entreprises de moins de 300 salariés. 4 réunions par an doivent porter sur les
questions de santé, sécurité et conditions de travail.

➢Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité aura la personnalité civile (Idem Comité
d’entreprise)

➢Suppression en cas de baisse des effectifs : 12 mois consécutifs avant le renouvellement pour le seuil
de 50 et le seuil de 11.



Comité Social et Économique – Mesures 
transitoires

Pour les entreprises pourvues de représentants du personnel à la date de publication de
l’ordonnance au Journal Officiel

➢Mandat se terminant entre le 23/09/2017 et le 31/12/2017 : mandats prorogés automatiquement
jusqu’au 31/12/2017

➢Mandat se terminant en 2018 : réduction ou prorogation possible d’un an maximum par accord
collectif ou décision de l’employeur après consultation du CE ou des DP

➢Mandat se terminant après le 31/12/2018 : déroulement des élections selon les nouvelles règles



Procédure de licenciement

Les employeurs pourront notifier les licenciements en utilisant des modèles-types CERFA (à fixer
par décret)

✓Licenciements concernés : licenciement pour motif personnel et pour motif économique

✓Ces formulaires rappelleront les droits et obligations de chaque partie

✓Garantie de forme exclusivement

✓Exigence d’une cause réelle, sérieuse, objective et démontrable sous peine de licenciement
abusif



Procédure de licenciement
Insuffisance de motivation

✓Auparavant, les motifs énoncés dans le courrier de notification fixaient les limites du litige :
impossibilité d’y apporter des modifications ou des compléments

✓Règle maintenue mais aménagée

✓Une fois le licenciement notifié, il sera possible de préciser (et non de rectifier) les motifs du
licenciement, soit par une démarche spontanée de l’employeur soit à la demande du salarié (dans des
conditions à fixer par décret)

✓Si le salarié n’a pas formé une telle demande, et qu’il conteste la légitimité de son
licenciement, le licenciement ne pourra pas être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en
raison d’une insuffisance de motivation, le salarié ne pouvant alors prétendre qu’à une indemnité pour
irrégularité de procédure égale à un mois de salaire maximum



Rupture du contrat

➢Licenciement irrégulier dans la forme: indemnité égale à un mois de salaire maximum (auparavant,
indemnité fixée en fonction du préjudice pour les salariés de moins de 2 ans d’ancienneté)

➢Non-respect d’une procédure conventionnelle du licenciement : irrégularité de forme (auparavant,
en fonction du préjudice subi)

➢Si l’employeur ne transmet pas au salarié le CDD dans les deux jours de l’embauche, il n’y aura
pas automatiquement requalification du CDD en CDI : indemnité ne pouvant excéder un mois de
salaire

➢Le délai de prescription pour contester la rupture du contrat de travail est ramené à 12 mois (au
lieu de 24 mois)

➢Exceptions au délai de 12 mois :

Réparation du préjudice corporel : 10 ans

Discrimination ou harcèlement : 5 ans

Contestation des sommes portées sur le solde de tout compte : 6 mois



Licenciement sans cause réelle et sérieuse

➢Barème obligatoire pour l’indemnité accordée par le juge à un salarié ayant fait l’objet d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse

✓Existence d’un montant minimum et maximum

✓Indemnité minimale différente pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 salariés et
plus de 0 à 10 ans d’ancienneté

➢Barème non applicable ou le licenciement nul (harcèlement, discrimination, violation du statut
protecteur ...) ou intervenu en violation d’une liberté fondamentale

✓Indemnité fixée par le juge à un minimum de 6 mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités
de rupture perçues par l’intéressé

➢Nouvelles modalités applicables aux ruptures notifiées après le 23 Septembre 2017

Salaires et autres créances salariales : 3 ans



Licenciement sans cause réelle et sérieuse
MONTANT DE L’INDEMNITÉ

POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années 

complètes)

Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

Indemnité maximale (en mois de salaire brut)

Entr. ≥ 11 salariés Entr. < 11 salariés

0 Sans objet Sans objet 1

1 1 0,5 2

2 3 0,5 3,5

3 3 1 4

4 3 1 5

... ... ... ...

25 3 18

26 3 18,5

27 3 19

28 3 19,5

29 3 20

30 et au-delà 3 20



Licenciement sans cause réelle et sérieuse

➢Certaines réparations spécifiques prévues par le Code du Travail sont modifiées :

✓Violation de la priorité de réembauchage en cas de licenciement économique

•Au moins 1 mois de salaire (au lieu de 2)

✓Nullité du licenciement économique en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de
l’emploi ou d’absence de décision de validation ou d’homologation de ce plan

•Minimum 6 mois de salaire (au lieu de 12)

✓Défaut de réintégration du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
ou manquement à l’obligation de reclassement lorsque ce salarié est physiquement inapte

•Au moins 6 mois de salaire (au lieu de 12)



Licenciement sans cause réelle et sérieuse

➢Ancienneté minimale : 8 mois (1 an auparavant)

➢Barème :

✓1/4 de mois par année jusqu’à 10 ans d’ancienneté (2/10èmes de mois par année auparavant)

✓1/3 de mois par année au-delà de 10 années d’ancienneté

Exemple: pour un salarié ayant 12 ans d’ancienneté 3 mois et 25 jours dont la rémunération mensuelle moyenne est de 2000 €
brut, l’indemnité s’élève à : ((2000 x 1/4) x10 ans) + (2000 x 1/3) x 2 ans) + (2000 x 1/3) x 3/12)=6500 €. Selon les anciennes
dispositions l’indemnité aurait été de 5333,33 € (1/5ème+2/15ème).

➢Prorata en mois complets

➢Applicable aux licenciements notifiés et aux ruptures conventionnelles conclus à compter du 27 Septembre 2017

➢Comparaison systématique avec l’indemnité conventionnelle de licenciement



Licenciement économique

➢Le motif économique du licenciement ne sera plus apprécié au niveau international, mais au niveau
national

➢Les obligations en matière de reclassement sont restreintes. Définition de la notion de groupe de
reclassement au sens du comité de groupe :

✓Lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, le groupe
est constitué de cette entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle

✓Périmètre d’appréciation du motif économique redéfini et assoupli.

✓Recherche de reclassement limitées aux entreprises nationales



Inaptitude physique

➢Réduction du périmètre de reclassement

✓Groupe au sens de l’article L 2331-1 du Code du Travail dont l’entreprise dominante est en France : recherche dans toutes les
entreprises du groupe situées en France

✓Groupe qui ne répond pas aux critères de l’article L 2331-1 du Code du Travail : reclassement limité à la seule entreprise

✓Recherche de reclassement limitée au territoire national.

➢Nouvelles modalités de contestation de l’avis du médecin du travail devant le Conseil des prud’hommes

✓Litige tranché après avoir éventuellement sollicité le Médecin-Inspecteur du Travail  fin de la désignation d’un
médecin expert

✓Contestations toujours limitées aux éléments de nature médicale

✓À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis et propositions de reclassement peuvent être transmis
à un médecin mandaté par l’employeur à cet effet

➢Augmentation de l’indemnité légale de licenciement  Augmentation de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de
licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle



Contrat de génération

➢Dispositif supprimé

➢Fin de l’obligation de négocier des accords ou des plans d’action

➢Suppression des aides financières (sauf pour celles demandées avant le 23 Septembre 2017)



Compte personnel de prévention – C2P

➢« Compte personnel de prévention de la pénibilité » transformé en « Compte personnel de prévention »

➢4 des 10 facteurs supprimés au 1er Octobre 2017 : agents chimiques dangereux, postures pénibles, manutention de charges
lourdes et vibrations mécaniques  ouverture d’un dispositif de retraite anticipée pour pénibilité (60 ans + taux mini d’IPP)

➢6 autres facteur maintenus : activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes
successives, alternantes, travail répétitif

➢Suppression des cotisations « pénibilité » au 1er Janvier 2018

➢À compter du 1er Janvier 2018, gestion du CPP assurée par la branche AT/MP de la CNAM de même que son
financement

➢Obligation de déclaration de l’exposition à la charge de l’employeur maintenue :

✓Via la DSN du mois suivant le départ de l’effectif

✓Via la DSN de Décembre pour les salariés présents au 31 Décembre



BULLETIN DE PAIE CLARIFIE

Pour répondre à l’obligation légale, à compter du 1er Janvier 2018, tous les employeurs sont tenus de respecter 

le nouveau modèle de bulletin « clarifié » (décrets 2016-190 et 2017-858 ; arrêté du 25 Février 2016, JO du 26, 

texte 15).  

Il s’agit d’un changement uniquement sur la forme. Il est important de préciser que le nouveau modèle de 

bulletin de paie n’impacte en aucun cas les modes de calcul ou de déclaration des cotisations.   

Seule la présentation change, pas le salaire ni les calculs réalisés par nos soins. 



BULLETIN DE PAIE CLARIFIE

1 / Les cotisations regroupées par « risque » et classées en 5 grandes familles : 

SANTÉ 

ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES 

RETRAITE

FAMILLE – SÉCURITÉ SOCIALE 

ASSURANCE CHOMAGE 

Le nom des organismes auxquels sont versées les cotisations ainsi que leur numéro de référence ne seront 
plus mentionnés (URSSAF, AGFF ou AGIRC, …). 

L’ordre des mentions obligatoires et leurs libellés varieront légèrement en fonction du statut cadre ou non-
cadre.



BULLETIN DE PAIE CLARIFIE

2/ Les contributions qui incombent uniquement à l’employeur seront désormais rassemblées sous une 
seule et même ligne intitulée « autres contributions dues par l’employeur ». Autrement dit, les mentions « 

FNAL », « versement transport », « financement organisme syndical » ou « Taxe d’apprentissage », par exemple, 
disparaissent également.

3/ Les cotisations statutaires ou prévues par la convention collective seront identifiées sur une ligne 
distincte.

4/ La case « total versé par l’employeur » figurera de manière explicite sur les fiches de paie. Elle 
correspondra à la somme du salaire brut et des contributions et cotisations de l’employeur diminué des 

exonérations et exemptions éventuelles



BULLETIN DE PAIE CLARIFIE



Fusion ARRCO-AGIRC au 1er janvier 2019 : les informations 
annoncées 

1-fusion des cotisations AGFF et GMP

Au 1er janvier 2019 disparaissent 2 cotisations actuellement en vigueur : les cotisations AGFF et les 

cotisations GMP. Elles sont remplacées par une nouvelle contribution, dénommée CEG (Contribution 

d’Équilibre Général) ayant pour objet de :

•Compenser les charges financières résultant des départs à la retraite entre 62 et 67 ans ;

•Maintenir les droits des salariés cadres ayant bénéficié de la GMP.

Ces cotisations sont appelées comme suit : T1 : 2,15 % et T2 2,70 %.



Fusion ARRCO-AGIRC au 1er janvier 2019 : les informations 
annoncées 

2- Instauration d’une cotisation CET

Une autre cotisation dite CET (Contribution d’Équilibre Technique, ce qui constituera une nouvelle CET à 
compter du 1er janvier 2019) sera instaurée pour les salariés dont la rémunération excède le PMSS comme 

suit : T1 et T2 à 0,35 %.

3- Cotisations et inscription de points

Cotisations retraite

Seules les cotisations « retraite » génèrent des points de retraite, à hauteur du taux contractuel et non du taux 
appelé (comme cela est actuellement le cas).

Concrètement, les cotisations permettant de générer des points de retraite sont retenues comme suit :

- T1 : 6,20 % pour un taux appelé de 7,87 %

- T2 : 17 % pour un taux appelé de 21,59 %



Fusion ARRCO-AGIRC au 1er janvier 2019 : les informations 
annoncées 

Cotisations CEG et CET

En revanche, ne permettent aucune inscription de point de retraite, les cotisations CEG (Contribution 
d’Équilibre Général) et CET (Contribution d’Équilibre Technique).

4- Répartition cotisations patronales/salariales

Principe général

Les cotisations dues au titre du régime unifié de retraite complémentaire, sont réparties de la façon suivante 
(pour la tranche 1 et la tranche 2) :

Part patronale : 60% ;

Part salariale : 40%.



MÉDECINE DU TRAVAIL : Nouveaux formulaires de suivi

Suppression de la fiche d’aptitude... La fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail à l’issue des 
différents examens médicaux est abrogée.

... et mise en place de quatre nouveaux documents... La réforme de la médecine du travail initiée par la loi 
du 08.08.2017 a modifié le suivi médical des salariés. Quatre documents de suivi ont été élaborés :

- l’attestation de suivi : ce document justifie que le salarié a effectué la visite d’information et de prévention ou une 
visite périodique ou une visite de reprise. Elle est remise au salarié et à l’employeur ;

- l’avis d’aptitude : ce document établit que le salarié soumis à un suivi individuel renforcé est apte à occuper ou à 
reprendre son poste ;

- l’avis d’inaptitude : à l’issue de toute visite (sauf  de la visite de pré-reprise), le médecin du travail peut délivrer au 
salarié et à l’employeur un avis d’inaptitude ;

- les mesures d’aménagement de poste : formulaire sur lequel le médecin du travail préconise des mesures 
d’aménagement de poste. Ces préconisations s’imposent à l’employeur.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019. 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une 
année à la situation réelle de l'usager (revenus, événements de vie) au titre de cette même année, sans en 
modifier les règles de calcul. Il a pour objectif  de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus 
et le paiement de l'impôt sur ces revenus.

Le prélèvement à la source permet de rendre le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus 
et d’éviter ainsi un décalage d'un an. C’est aussi ce qui le différencie de la simple mensualisation de l’impôt.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Au printemps 2018, je déclarerai mes revenus 2017. En fonction de ma déclaration, l’administration fiscale
calculera le taux de prélèvement qui sera appliqué à mes revenus (salaire, pension, autres). Si je déclare mes
revenus en ligne, je disposerai immédiatement de mon taux de prélèvement applicable au 1er janvier 2019. Les
couples pourront, dès le mois d'avril 2018, opter pour des taux différenciés. Les salariés qui le souhaitent
pourront opter pour le taux non personnalisé.

Je recevrai également mon taux de prélèvement sur mon avis d’impôt adressé à l’été 2018 et je pourrai opter
pour le taux individualisé ou non personnalisé jusqu'en septembre 2018.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

L’administration fiscale communiquera ensuite à mon employeur (ou aux autres verseurs de revenus comme les
caisses de retraite) le taux de prélèvement retenu.

Si mon employeur assure la préfiguration du prélèvement à la source, je pourrai connaître dès
septembre/octobre 2018 le montant indicatif du prélèvement qui sera pratiqué sur mon salaire à compter de
janvier 2019.

Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de prélèvement sera appliqué au salaire : le prélèvement à la source
sera automatique, et apparaîtra clairement sur ma fiche de paie. Le taux de prélèvement sera actualisé en
septembre 2019 pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à ma déclaration des revenus de 2018
effectuée au printemps 2019.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible de l’impôt significative, le
contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la
source. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et d’en
valider la demande auprès de l’administration fiscale.

Ce qui ne change pas

La réforme ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt ; le montant dû au titre d’une année ne changera donc
pas :

Le barème de l’impôt sur le revenu n’est pas modifié ; il restera notamment progressif.

Il prendra toujours en compte l‘ensemble des revenus perçus par le foyer.

La familialisation et la conjugalisation de l’impôt seront conservées.

L’imputation de réductions ou l’octroi de crédits d’impôts seront maintenus.

Le geste citoyen de la déclaration de revenus ainsi que l’avis d’imposition seront maintenus.

http://www.impots.gouv.fr/


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Le taux du foyer

L'impôt sur le revenu est un impôt calculé en fonction d'un barème progressif actualisé tous les ans par la loi de
finances. Il tient compte de l'ensemble de vos revenus, de votre situation et de vos charges de famille. Le taux de
prélèvement à la source, communiqué à l'issue de la déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et sur les
avis d'impôt à l'été 2018 découle directement du calcul de l’impôt sur le revenu effectué sur la base de ce barème
progressif pour les revenus concernés par le prélèvement à la source.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Le taux individualisé

Afin de prendre en compte les disparités éventuelles de revenus au sein du couple, les conjoints
pourront, s’ils le souhaitent, opter pour un taux de prélèvement individualisé en fonction de leurs revenus
respectifs, calculé par l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints du foyer.

Les taux individualisés permettront au total de prélever le même montant. Il ne s’agit pas d’une individualisation
de l’impôt, mais d’une simple répartition différente du paiement de l’impôt entre les conjoints ; cela
n’aura pas d’incidence sur le montant total d’impôt qui est dû par le couple qui restera calculé sur la somme

de ses revenus et en fonction du nombre de parts de quotient familial dont il dispose.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Les salariés pourront opter pour la non transmission de leur taux personnalisé à leur employeur, et ainsi
se voir appliquer un taux « non personnalisé ». Dans ce cas, l’employeur appliquera le taux correspondant à
la rémunération de son employé, définie dans la grille de taux (fixée dans la loi de finances) et similaire au taux
applicable à un célibataire sans enfant. Le salarié devra le cas échéant verser à l'administration fiscale une somme
correspondant à la différence entre l'application de son taux personnel de prélèvement et l'application du taux
non personnalisé.

Ce taux « non personnalisé » sera également appliqué si l’administration fiscale n’est pas en mesure de
communiquer un taux au collecteur, par exemple en cas de début d’activité professionnelle (sauf si l'employeur a
utilisé la faculté de pouvoir disposer du taux personnalisé dès le premier versement de revenu) ainsi qu’aux
personnes qui sont fiscalement à la charge de leurs parents afin qu’elles ne subissent pas un prélèvement
excessif.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Jusqu’à un salaire mensuel imposable de 1 367 euros par mois, ce taux sera toutefois nul en métropole
car à ce niveau de revenus ces personnes ne sont pas imposables.

Enfin, un abattement spécifique d'un demi-SMIC (597 euros pour 2017) est applicable pour déterminer le
montant du prélèvement dans le cas d'un contrat court (contrat à durée déterminée de moins de deux mois ou
dont le terme est imprécis) avec prise en compte du taux non personnalisé.



Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 
01/01/2019

Base mensuelle de prélèvement Taux

Inférieure ou égale à 1 367 € 0 %

De 1 368 € à 1 419 € 0,5 %

De 1 420 € à 1 510 € 1,5 %

De 1 511 € à 1 613 € 2,5 %

De 1 614 € à 1 723 € 3,5 %

De 1 724 € à 1 815 € 4,5 %

De 1 816 € à 1 936 € 6 %

De 1 937 € à 2 511 € 7,5 %

De 2 512 € à 2 725 € 9 %

De 2 726 € à 2 988 € 10,5 %

De 2 989 € à 3 363 € 12 %

De 3 364 € à 3 925 € 14 %

De 3 926 € à 4 706 € 16 %

De 4 707 € à 5 888 € 18 %

De 5 889 € à 7 581 € 20 %

De 7 582 € à 10 292 € 24 %

De 10 293 € à 14 417 € 28 %

De 14 418 € à 22 042 € 33 %

De 22 043 € à 46 500 € 38 %

A partir de 46 501 € 43 %



MERCI 
POUR VOTRE 
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