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Paie : ce qui change au 1er janvier 2018
Nous récapitulons les changements pour les services paie à compter du 1er janvier 2018 :


Hausse de la CSG et suppression des cotisations salariales maladie et chômage

La CSG assise sur les revenus d’activité passe de 7,5% à 9,2%. Cette hausse s’applique aux revenus
dus au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. En contrepartie de la hausse de la
CSG, la LFSS 2018 acte la suppression des cotisations salariales d’assurance chômage (2,40%).
Cette suppression s’effectuera en deux temps sur l’année 2018 :



1,45 points de cotisations sont supprimés pour les rémunérations dues au titre des périodes
courant entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 (il subsistera donc une cotisation de 0,95%) ;



la cotisation salariale assurance chômage sera intégralement supprimée pour les rémunérations
dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2018.

Par ailleurs, un décret du 30 décembre 2017, à la suite de la suppression de la cotisation maladie par
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ajuste les taux de cotisations salariales. Il fixe le
taux de la cotisation patronale d’assurance maladie à 13% pour les périodes courant à compter du
1er janvier 2018 contre 12,89% auparavant.


Bulletin de paie simplifié

A compter du 1er janvier, les entreprises de moins de 300 salariés doivent à leur tour mettre aussi en
œuvre le nouveau bulletin de paie simplifié
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Calcul des cotisations sociales

Un décret du 9 mai 2017 harmonise le calcul des effectifs en matière de sécurité sociale et simplifie les
règles de calcul du plafond de la sécurité sociale. Parmi les principales modifications à retenir :



les cotisations de sécurité sociale sont désormais rattachées à la période d’emploi, et calculées en
fonction des taux et plafonds de cette même période ;



les entreprises de moins de 11 salariés voient la périodicité de leur paiement des cotisations modifiée
automatiquement, en passant d’un rythme trimestriel à mensuel. Toutefois, ces employeurs peuvent continuer à s’acquitter des cotisations sociales selon une échéance trimestrielle à condition d’en
avoir informé leur Urssaf avant le 31 décembre 2017 ;



DSN : suppression du tableau récapitulatif annuel Urssaf

Les entreprises qui émettent des DSN n'ont plus à produire de tableau récapitulatif annuel en janvier
2018 au titre de l’année 2017, les régularisations devant être effectuées au fil de l’eau.
Si des modifications sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d’un mois déclaré, il convient de porter ces éléments via l’utilisation d’un bloc de régularisation rattaché au mois concerné, dans
la DSN suivante.


Plafond de la sécurité sociale

Le PMSS est fixé à 3 311 € à compter du 1er janvier 2018. Le plafond journalier est fixé à 182 €.


Cotisation pénibilité

Les deux cotisations dédiées au financement de la pénibilité sont supprimées au 1er janvier 2018.


Cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS au 1er janvier 2018 est inchangé. Ce taux est de 0,15%, comme depuis le
1er juillet 2017.


Revalorisation du Smic

A compter du 1er janvier, le Smic horaire brut passe de 9,76 € à 9,88 €. Le Smic mensuel brut passe de
1 480,30 € à 1 498,50 € pour 151,67 heures, ou de 1 480,27 € à 1 498,47 € sur la base de 35 heures x
52/12.
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Barème de saisie sur salaire

Un décret du 29 décembre 2017 fixe le barème de saisie sur salaire pour 2018.
Tranche de rémunération annuelle (sans personne à charge) :
Tranche de rémunération annuelle
(sans personne à charge)

Quotité saisissable

Inférieure ou égale à 3 760 €
Supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale
à 7 340 € ;
Supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale
à 10 940 €
Supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale
à 14 530 €
Supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale
à 18 110 € ;
Supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale
à 21 760 €
Supérieure à 21 760 €

Le vingtième
Le dixième
Le cinquième
Le quart
Le tiers
Les deux tiers
La totalité

Les seuils ainsi fixés sont augmentés d'une somme de 1 440 € en 2018 (contre 1 420 € en 2017) par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justificatifs présentés par l'intéressé.
Dans tous les cas, une somme équivalente au montant du RSA pour une personne seule (545,48 €) doit
être laissée au salarié qui fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.


Taux du CICE

Le taux du CICE est ramené de 7% à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018,
en application de la loi de finances pour 2018.


Indemnité forfaitaire de repas

Les limites d'exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels sont revalorisées
comme suit en 2018 :



Repas au restaurant : 18,60 euros ;



Restauration sur le lieu de travail : 6,50 euros ;



Restauration hors des locaux de l'entreprise : 9,10 euros.



Titres-restaurant

La loi de finances pour 2018 relevant de 1,00 % la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu,
la limite d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant passe de 5,38
€ à 5,43 € pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018.
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Majorations AT/MP

Un décret du 14 mars 2017 a modifié les règles de calcul des taux AT/MP applicables aux entreprises
soumises à la tarification collective ou mixte. A compter du 1er janvier 2018, la fraction du taux net individuel est prise en compte à hauteur de 10% dans le calcul du taux net notifié.


Gratification et franchise des cotisations stagiaires

La gratification minimale et la franchise de cotisations des stages d'au moins 2 mois sont fixés à 3,75 €
par heure de stage en 2018, soit 568,76 € à compter du 1er janvier.


Versement transport

En matière de versement de transport, à partir du 1er janvier 2018, l'affectation des salariés à un établissement dépend de leur inscription sur le registre unique du personnel. Par ailleurs, l'effectif conditionnant l'assujettissement à cette contribution est déterminé selon les critères retenus pour l'effectif
"sécurité sociale".

RH : ce qui change au 1er janvier 2018
Suite aux ordonnances « Macron » et ses décrets d’application publiés dernièrement, nous récapitulons
les modifications entrée en application fin décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018 :

Les mesures des ordonnances entrées en application fin décembre 2017 :


Les ruptures conventionnelles collectives

Rappelons que ce dispositif permet, via la conclusion d'un accord collectif, de proposer aux salariés des
départs volontaires, quelle que soit la situation économique de l'entreprise. L'accord, qui devra prévoir notamment le nombre maximal de départs envisagés, les conditions d'éligibilité, les modalités de calcul des indemnités de départ etc., devra être homologué par la Direccte. Le contrat de travail des salariés dont la candidature aura été accepté sera rompu d'un commun accord.
En vigueur depuis le 23 décembre 2017.



La notification du licenciement

Un décret du 15 décembre 2017 fixe les nouvelles règles applicables à la motivation de la lettre de
licenciement. Désormais le salarié dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de son
licenciement pour demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre.
L'employeur a 15 jours pour y répondre. Il peut également, de sa propre initiative, préciser les motifs.
Applicables aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
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Le reclassement interne dans le cadre des procédures de licenciement économique

Un décret du 21 décembre 2017 apporte les précisions nécessaires à la nouvelle procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique. L'employeur doit
ainsi respecter un certain nombre de mentions s'agissant des offres de reclassement proposées. Il doit
laisser au salarié un délai minimum de 15 jours pour présenter sa candidature.
Applicable aux procédures de licenciement engagées depuis le 23 décembre 2017.



Pénalités en matière de négociation obligatoire

Un décret du 15 décembre 2017 fixe les règles d'ordre public de la pénalité prévue en cas de manquements à l’obligation de négocier sur les salaires effectifs et sur le contenu de la négociation relative à
l’égalité professionnelle. S'agissant de la négociation obligatoire sur les salaires : le plafond de la pénalité
consiste en une suppression partielle (ou totale en cas de récidive) de différentes réductions,
dont la réduction Fillon dont l’entreprise a bénéficié pendant sa période de défaillance, dans la
limite de 3 ans.
Ces dispositions sont entrées en en vigueur le 18 décembre 2017.



Consultation des salariés au sein des TPE

Un décret du 26 décembre 2017 permet l'entrée en vigueur de la consultation des salariés pour
l'approbation des accords d'entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que dans les
entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de membre élu de la délégation du personnel du CSE.
Ces dispositions sont applicables depuis le 29 décembre 2017.

Les mesures des ordonnances applicables à compter du 1er janvier 2018


Nouvelles modalités de contestation d’un avis d’inaptitude

Rappel : depuis le 1er janvier 2017, les contestations ne se font plus devant l'inspecteur du travail, mais
devant le conseil de prud'hommes par référé.
Depuis le 1er janvier 2018, un certain nombre de changements entreront en vigueur :



suppression de la désignation d'un médecin expert : il appartient au conseil de prud'hommes de
décider ou non de confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ;



extension de l'objet de la contestation : la contestation pourra porter sur "les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin
du travail" ;
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possibilité pour l'employeur de mandater un médecin : l'employeur pourra demander la notification
des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par
le médecin du travail à un médecin qu'il aura mandaté ;



substitution de l'avis par la décision prud'homale : la décision du conseil de prud'hommes se substituera entièrement aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail ;



prise en charge des frais d'instruction et d'honoraires : les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, sauf si le conseil de prud'hommes, par décision
motivée, n'en met la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.



La nouvelle articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise

Les ordonnances rénovent l'articulation entre les accords de branche et d'entreprise en 3 blocs :



le bloc 1 constitué des 13 sujets à propos desquels la branche impose un socle minimum de droits au
-dessous duquel l'accord d'entreprise ne peut descendre ;



le bloc 2 comprend les 4 matières pour lesquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise conclu postérieurement si la branché décide de verrouiller ses clauses sur ces sujets ;



le bloc 3 comprend tous les autres sujets sur lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de
branche, qu'il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord
de branche.



La mise en place du CSE

Les entreprises peuvent mettre en place un CSE. A cette fin, l'entreprise dont les mandats arrivent à
échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 peut décider de raccourcir les mandats afin d'installer le nouveau CSE. L'entreprise a aussi la possibilité de proroger les mandats qui arrivent à échéance
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, dans la limite d'un an maximum.


Les modèles de lettre de licenciement

Afin de sécuriser les licenciements, l'ordonnance n° 3 ne prévoit pas seulement une mesure de demande
de précisions du salarié à l'employeur après la notification de sa lettre de licenciement, mais aussi la publication de six modèles de lettres de licenciement.


Dispositif d'alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés

Les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de mettre en place un dispositif d’alerte de recueil des signalements à compter du 1er janvier 2018. Un décret du 19 avril 2017 a délivré le vademecum pour la mise en place de ce nouveau dispositif.
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