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RH : ce qui change au 1er janvier 2019
Nous récapitulons les changements pour les services RH à compter du 1er janvier 2019 :


Formation professionnelle

CPF monétisé
Chaque compte personnel de formation, tout d’abord, sera crédité de 500 € par an et par salarié à
temps plein avec un plafond de 5 000 €. Les heures accumulées au titre du CPF et du droit individuel
de formation (DIF), seront, elles aussi, monétisées. L’unité de mesure sera 15 €.
Concrètement, au 1er janvier 2019, un salarié qualifié pourra convertir au maximum 72 heures de CPF
acquises depuis le 1er janvier 2015, soit un solde de 1 080 €. Il pourra également convertir au maximum 120 heures inscrites en marge du CPF au titre du DIF et mobilisables avant le 1er janvier 2021,
soit 1 800 €. Au total, un tel salarié bénéficierait donc d’un solde de 2 880 €.
Lors du traitement des déclarations annuelles de 2018, entre janvier et avril 2019, les 24 heures
acquises au titre 2018 seront ajoutées et le compte affichera 360 € supplémentaires, soit au global
3 240 €.
CPF de transition
Le congé individuel de formation (CIF) disparaît au profit du CPF de transition professionnelle. Il reprend les conditions d’ancienneté minimale en vigueur pour le CIF (2 ans), dont un an dans la même
entreprise pour les salariés en CDI. La rémunération dépendra, elle, du salaire mensuel brut du salarié.
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Pro-A (pour les salariés ayant une qualification inférieure au niveau II)
Ce nouveau mécanisme de reconversion ou promotion par alternance, surnommé "Pro-A" se substitue à
la période de professionnalisation. Il est réservé aux salariés qui n’ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistré au RNCP et correspondant au grade de
licence.
Plan de développement des compétences
Le plan de formation devient le plan de développement des compétences. L’employeur reste tenu
d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. En revanche, il n’a plus à construire son plan en fonction des deux catégories actuelles,
"adaptation et employabilité" et "développement des compétences".
Désormais, le régime de l’action (temps de travail, rémunération) diffère lorsqu’il s’agit d’une formation
obligatoire ou non obligatoire.
Entretien professionnel
Il doit désormais comporter de nouvelles informations, à savoir l’activation du compte personnel de formation (CPF), les abondements que la société est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle.
Attention, même si la sanction est allégée pour les entreprises de plus de 50 salariés, Elle interviendra
dorénavant si le salarié n’a pas bénéficié de tous les entretiens professionnels requis (tous les 2 ans +
entretien bilan à 6 ans) et s’il n’a pas suivi une formation non obligatoire dans les 6 ans.
Contribution unique
Instauration d’une contribution unique à la formation et à l’alternance, composée de la taxe
d’apprentissage (0,68 %) et de la contribution à la formation professionnelle (0,55 %). Cette contribution
sera recouvrée par les Urssaf à partir de 2021 et non plus par les OPCA.
Une période transitoire est mise en place en 2018 où la collecte reste gérée par les OPCA.
Ensuite, au titre des rémunérations versées en 2019 et en 2020, les OPCO seront chargés de collecter les
fonds de la formation professionnelle et de l’alternance. A noter qu’aucune taxe d’apprentissage ne sera
due au titre des rémunérations versées en 2019.
A partir de 2020, la collecte a vocation à être effectuée au titre de l’année en cours. Au plus tard, à partir
du 1er janvier 2021, l’Urssaf effectuera la collecte des fonds de la formation professionnelle et de
l’alternance selon des modalités fixées par ordonnance.
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Opérateurs de compétences
Les OPCA seront remplacés par des opérateurs de compétences (OPCO) au 1er avril 2019.


Apprentissage

Limite d'âge repoussée
La limite d'âge maximum pour entrer en apprentissage passe de 25 ans à 29 ans révolus au début de
l'apprentissage, sauf exceptions.
Durée du contrat
La durée du contrat d’apprentissage varie désormais entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de
prolongation.
Nouvelle grille de rémunération
Les apprentis de 16 à 20 ans voient leur salaire mensuel progresser de 30 €, quelle que soit l'année
d'exécution de leur contrat. En revanche, la rémunération des apprentis âgés de 21 à 25 ans reste inchangée. Autre nouveauté : la création d'une catégorie de rémunération pour les apprentis de 26 à 29 ans,
qui correspond à 100 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel.
Aide au permis de conduire
Les apprentis de 18 ans et plus ont droit à 500 € d'aide au permis de conduire, dès lors qu’ils auront
signé leur contrat d'apprentissage.
Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
Les modalités de rupture du contrat d'apprentissage sont également révisées : passé le délai de 45 jours
et à défaut d’accord entre l’employeur et l’apprenti, la loi ouvre la possibilité d’une rupture du contrat à
la seule initiative de l’employeur en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (l'employeur n'étant pas tenu à une obligation de reclassement), sans passage obligatoire
devant le conseil des prud’hommes, lequel sera supprimé.
Visite médicale
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, la visite médicale d’embauche (dite "visite d’
information et de prévention") pourra être réalisée par un "professionnel de santé de la médecine de ville
lorsqu’aucun professionnel de santé" spécialisé en médecine du travail n’est disponible dans un délai de
deux mois.
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Aide unique à l’apprentissage
La loi crée un dispositif unique d’aide aux employeurs d’apprentis ciblé sur les TPE/PME C:



Concerne les entreprises de moins de 250 salariés ;



Pour la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au bac.

L’aide par contrat devrait être de plus de 6 000 € pour deux ans. Le reste à charge pour l’entreprise
devrait être diminué de quasiment 100 € par mois. Les régions pourront abonder si elles le souhaitent.


Inégalités salariales femmes/hommes

Les entreprises de plus de 250 salariés (et en 2020 seulement pour les autres), doivent publier tous les
ans les indicateurs relatifs aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes et les actions mises en
œuvre pour les supprimer. Les entreprises doivent aussi négocier un plan de rattrapage des salaires et
prévoir des mesures correctrices si le niveau de résultat est inférieur à 75 points. A défaut, l'entreprise
s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale annuelle.
L'entreprise doit par ailleurs faire figurer dans la BDES des informations sur la méthodologie et le contenu
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Référents en matière de harcèlement sexuel

Les entreprises d'au moins 250 salariés, devront désigner des salariés référents chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes. Le CSE doit faire de même et désigner un référent parmi ses membres.
Ces référents devront être formés à l'exercice de leur mission en matière de santé et de sécurité des conditions de travail.


Assouplissement du mi-temps thérapeutique

D’une part, l'obligation d'arrêt de travail à temps plein préalable au temps partiel thérapeutique est supprimée pour tous les types d'arrêt de travail. D'autre part, les règles de calcul de l'indemnité et sa durée
de versement seront clarifiées par décret.
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Négociation en matière de pénibilité

Les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés doivent ouvrir
des négociations sur la prévention des risques professionnels dès lors qu'au moins 25 % des salariés de
l'entreprise sont exposés à l'un des six facteurs de risques professionnels (contre 50 % jusqu'au 31
décembre 2018).
Doivent également négocier les entreprises de même taille qui ont un taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnels supérieur à 0,25.


De meilleures garanties pour la lettre recommandée électronique

De nouvelles garanties sont apportées à l'expéditeur : ce dernier n'aura plus à indiquer au distributeur
l'obtention de l'accord préalable du destinataire non professionnel. Il n'aura plus besoin d'opter pour
l'avis de réception pour être informé de la date de l'heure de l'envoi électronique et obtiendra en toutes
circonstances la preuve du refus ou de la non-réclamation de la lettre recommandée électronique par le
destinataire.


Opposabilité des circulaires

Au 1er janvier 2019, toutes les circulaires, instructions, notes ou réponses ministérielles seront publiées
sur l'un des sites internet gouvernementaux (relevant du Premier ministre).
Les sites des ministères du travail, des affaires sociales et de la justice sont concernés.
Si une circulaire ou une instruction n'est pas publiée sur l'un de ces sites au 1er janvier 2019, elle sera
inopposable à l'égard des administrés, précise le décret.
De même, si elles ne sont pas publiées sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter
de leur signature, elles sont réputées abrogées.
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PAIE : ce qui change au 1er janvier 2019
Nous récapitulons les changements pour les services Paie à compter du 1er janvier 2019
(et ils sont nombreux !) :


Prélèvement à la source

Depuis le 1er janvier, il revient aux entreprises de collecter l'impôt sur le revenu de leurs salariés.
A noter que l'administration fiscale vient de publier la grille des taux par défaut et le montant de
l'abattement pour les contrats courts : ici


Bulletin de paie

La présentation du bulletin de paie a évolué au 1er octobre 2018.
Elle évolue de nouveau au 1er janvier 2019 et est désormais identique pour les cadres et les non-cadres
avec la fusion de l'Agirc et de l'Arrco.
Le nouveau bulletin de paie prend également en compte l'entrée en vigueur du prélèvement à la source.


Extension de la réduction générale de cotisations sociales

Au 1er janvier la réduction Fillon est étendue aux cotisations patronales de retraite complémentaire et, au
1er octobre, à la cotisation patronale d'assurance chômage.
S'agissant de l'extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux maximal de cotisation exonérée est de 6,01 % correspondant à la cotisation tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d'équilibre
général (CEG de 1,29 %).
La formule de calcul de la réduction générale est inchangée. Seul le paramètre T de cette formule est
adapté pour prendre en compte les nouveaux taux. Au 1er janvier 2019, T est égal à 0,2809 pour les entreprises de moins de 20 salariés et 0,2849 pour les entreprises de 20 salariés ou plus.
NB : lorsque le taux de retraite complémentaire à la charge de l'employeur est inférieur à 6,01 %, le paramètre T est ajusté pour tenir compte des taux de cotisations effectifs.
A compter du 1er octobre 2019, T sera égal à 0,3214 pour les entreprises de moins de 20 salariés et
0,3254 pour les entreprises de 20 salariés et plus.
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Modification des dispositifs spécifiques d'exonération

Certaines mesures spécifiques d'exonération sont supprimées au profit de l'application de la réduction
générale des cotisations étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage et
ce, dès le 1er janvier 2019.
Ainsi, les exonérations de cotisations spécifiques attachées au contrat d'apprentissage, au CAE et au contrat de professionnalisation pour les salariés de plus de 45 ans disparaissent.


Réduction de la cotisation patronale maladie

Le taux de la cotisation patronale maladie passe à 7 % pour les salaires n'excédant pas 2,5 Smic, en contrepartie de la suppression du CICE.


Transformation du CICE en allégements de cotisations pérennes

A compter du 1er janvier 2019, les employeurs ne bénéficient plus du CICE qui est transformé en allégements de cotisations pérennes en deux étapes.
D'abord, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises bénéficieront d'une réduction de six points du
taux de cotisation patronale maladie pour les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 Smic. Les allégements
FILLON seront étendus aux contributions de retraite complémentaire.
Ensuite, à compter du 1er octobre 2019, les allégements FILLON seront étendus aux contributions patronales d'assurance chômage.
Les employeurs bénéficieront du CICE en 2019 pour les rémunérations versées en 2018.
En outre, certaines exonérations spécifiques sont supprimées, notamment celles attachées aux contrats
d’apprentissage. L'employeur pourra appliquer, à la place, les allégements FILLON.


Cotisations de retraite complémentaire

La fusion des régimes de l'Agirc et de l'Arrco supprime la distinction entre les cotisations cadres et non
cadres ce qui entraînera une augmentation des cotisations salariales et patronales de tous, sauf pour les
cadres qui payaient la GMP.
Par ailleurs, la date limite de paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco est fixée au
25 du mois pour les périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2019.
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Exonération de cotisations sociales et défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

La loi portant mesures d'urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 a avancé l'entrée en
vigueur au 1er janvier 2019 et l'a accompagnée d'une défiscalisation des heures supplémentaires dans la
limite annuelle de 5 000 € nets.
Avec la suppression des cotisations maladie et des cotisations chômage au 1er octobre, l'exonération
concerne les cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire. Seules la CSG et la CRDS
resteront dues.
Le taux de réduction des cotisations a été fixé par un décret : il est égal à la somme de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, dans la limite de
11,31 %


Contrat d'apprentissage : l'exonération de cotisations salariales est modifiée

Jusqu'au 31 décembre 2018, les apprentis étaient exonérés de toutes les charges sociales dues sur les
salaires, et de CSG/CRDS. Désormais, l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations d'origine légale
et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond = 79 % du Smic en
vigueur au titre du mois considéré soit, depuis le 1er janvier 2019, 1 201,79 €.
En revanche, ce plafond ne s'applique pas à l'exonération de CSG et de CRDS, les apprentis continuant à
être totalement exonérés de ces deux contributions.


Forfait social sur les dispositifs d'épargne salariale

A compter du 1er janvier 2019, la loi supprime le forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d’intéressement et de participation ainsi que sur les abondements des employeurs.
Le forfait social est également supprimé pour les sommes versées au titre de l'intéressement dans les
entreprises de 50 à 250 salariés.


Plafond de la sécurité sociale / Cotisation AGS / Revalorisation du Smic



Le plafond de la sécurité sociale pour 2019 s'élève à 3 377 € en valeur mensuelle.



Le taux de la cotisation AGS demeure inchangé 0,15 % au 1er janvier.



Revalorisation du Smic : 10,03 €
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Barème de saisie sur salaire

Barème de saisie sur salaire à compter du 1er janvier 2019 :
Fraction cessible du salaire

1/20e
1/10e
1/5e
1/4
1/3
2/3

Tranche de rémunération annuelle au 1er janvier
2019
Tranche inférieure ou égale à 3 830 €
Tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à
7 480 €
Tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à
11 150 €
Tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale
à 14 800 €
Tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale
à 18 450 €
Tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale
à 22 170 €

La totalité

Tranche supérieure à 22 170 €

Lorsque le salarié a une ou plusieurs personnes à charge, les seuils de rémunération sont réévalués à
hauteur de 1 470 € par personne à charge.
NB : pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, les retenues effectuées pour le compte des
créanciers du salarié tiennent compte du prélèvement à la source.
Pour appliquer le barème des saisies, on prend en compte la rémunération, ses accessoires et les avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales et après déduction du montant
du PAS.


Indemnité forfaitaire de repas

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



repas au restaurant : 18,80 €



restauration sur le lieu de travail : 6,60 €



restauration hors des locaux de l'entreprise : 9,20 €



Titres-restaurant

La limite d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant passe de
5,43 € à 5,52 € pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2019.
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Gratification et franchise des cotisations stagiaires

Le plafond horaire de la sécurité sociale est inchangé en 2019, soit 25 €. La valeur de 15 % du PHSS reste
donc fixée à 3,75 € par heure de stage en 2019 (25 € x 15 %).


Co-voiturage des salariés

Possibilité pour les employeurs qui souhaitent accompagner le développement du covoiturage de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu’ils se déplacent en covoiturage, en tant que
passagers. Le covoiturage en tant que passager fait donc partie des moyens de transports des trajets
domicile-travail pouvant faire l’objet d’un soutien de l’employeur sans charges sociales ni impôt sur le
revenu, dans la limite de 200 € par an.


Contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019

Transfert du contentieux de la sécurité sociale et de l'incapacité au TGI et suppression des juridictions du
contentieux général de la sécurité sociale (TASS), du contentieux de l'incapacité (TCI) et de l'aide sociale.


Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

La loi prévoit la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
totalement exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et défiscalisée dans la limite de 1 000 €.
L'exonération est limitée aux salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à trois fois la valeur
annuel du Smic brut. Elle doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Elle ne peut pas se substituer à des primes ou à des augmentations de salaire prévues par accord
d'entreprise, par le contrat de travail ou par usage, ni à aucun élément de rémunération versés par
l'employeur ou qui en deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou d'usage.
La prime peut être mise en place par accord d'entreprise ou par accord de groupe selon les mêmes
modalités que l'accord d'intéressement. Elle peut également résulter d'une décision unilatérale de
l'employeur qui doit alors intervenir au plus tard le 31 janvier 2019.

Ces informations ont un caractère strictement informatif.
Elles n’ont aucun caractère exhaustif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un avis juridique.

GROUPEMENT GENERAL DES TRANSPORTEURS PUBLICS DE HAUTE-GARONNE
8 Ter Chemin de la Violette - Z.A. de la Violette / Virage - 31240 L’UNION
Tél. 05 61 58 11 26 - Fax 05 61 61 55 89 - contact@gtp31.com
N° SIRET 776 949 653 00021
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