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Rue de la Paye

13 ans d’existence 
Sous-traitance de la fonction paye et RH

Plus d’un million de bulletins de paies traités 
pour 5 000 entreprises

Notre marché cible 

Employeurs
hors fonction publique & territoriale

Notre couverture géographique

Experts-Comptables



■ Externalisation de la paye
■ Partenaire des DRH et des Experts-Comptables
■ Bureau Social, assistance à la gestion des RH

Rue de la Paye



L’offre globale de Rue de la Paye
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� Le Service de Migration de Système paye
� Pack Gestion des Salariés des Sociétés Etrangères
� Partenaire CEGID et Quadrapaie Gold

� Le Bureau Social
� Ingénierie Sociale & Collective
� Services aux Salariés 

� Une équipe dédiée & une interface web
� Le Traitement de la Paye

• La production du bulletin de paie, de ses éléments comptables et leur 
mise à disposition
• La veille juridique, sociale et conventionnelle

� Le traitement des entrées & sorties des salariés
� Déclaratif social associé à la paye
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Les avantages de Rue de la Paye

Entrées / sorties 
de salariéDADS UDUCS EdiPaye et

Charges sociales +

Efficacité

Disponibilité

Simplicité

Réactivité

Confidentialité

Fiabilité

Conformité

Rentabilité

• Le coût au salarié : le tout inclus de Rue de la Paye 

• Les engagements de Rue de la Paye



Indices de paie 2015, réduction Fillon, 

baisse des cotisations familiales : Les 

nouveautés 2015

Izabela Sula Gonzalez

Directrice Générale Rue de la Paye



04/12/2012

1.1 – Indices de paie 2015

1. Taux d’accident du travail (AT)
2. PASS 2015 : 38 040 € ( +1,3%) soit 3 170 € en mensu el et 174 € par jour
3. SMIC
4. GMP
5. Minimum garanti
6. CICE
7. Titres restaurants
8. Fusion de la taxe d’apprentissage et de la contri bution additionnelle
9. Pass Navigo au 1 er janvier 2015
10.Plafond de la taxe sur les salaries relevé en 20 15
11.Barème de la taxe sur les salaires
12.Franchise de cotisations pour les stagiaires
13.Avantages en nature Logement
14.Avantages en nature Nourriture
15.Barème des frais professionnels



04/12/2012

1.2 – Augmentation des cotisations Assurance Vieillesse 

Plafonnée

Employeur Salarié

Du 1er janvier au 31 

décembre 2014

8,45% 6,80%

Du 1er janvier au 31 

décembre 2015

8,50% 6,85%

A compter du 1er

janvier 2016

8,55% 6,90%



04/12/2012

1.3 – Augmentation des cotisations Retraite 

complémentaire

Taux global au 1er janvier 2015

Non cadre

Sur la tranche 1 7,75%

Sur la tranche 2 20,25%

Cadre

Sur la tranche A 7,75%

Sur la tranche B 20,55%

Sur la tranche C 20,55%



04/12/2012

1.4 – Réduction des cotisations Allocations familiales 

Au 1er janvier 2015
Salariés dont la rémunération annuelle ≤ 1,6 SMIC : Taux = 3,45%
Salariés dont la rémunération annuelle > 1,6 SMIC : Taux = 5,25 %

NB : Le seuil de 1,6 SMIC est apprécié sur l'année selon le même principe que la 
réduction Fillon.
C’est donc le montant global de la rémunération annuelle qui détermine le taux 
applicable à la rémunération brute annuelle.

Bénéficiaires
Les salariés au titre desquels l'employeur est éligible à la réduction Fillon. 
Sont exclus les particuliers employeurs.

NB : Au 1er janvier 2016, le seuil de 1,6 SMIC sera porté à 3,5 SMIC



04/12/2012

1.5 – Unification des cotisations FNAL

Actuellement
• Cotisation de base au FNAL de 0,10% dans la limite du PASS due par toutes le 

entreprises
• Contribution supplémentaire au FNAL due par les entreprises de 20 salariés et 

plus, à un taux de 0,40% dans la limite du plafond et de 0,50% sur la fraction de 
salaire qui excède le plafond

Au 1er janvier 2015
La distinction FNAL de base et FNAL supplémentaire disparait : 
Employeur < à 20 salariés : Taux FNAL = 0,10% sur les salaires plafonnés
Employeur ≥ à 20 salariés : Taux FNAL = 0,50% sur l’ensemble de la rémunération

NB : La LFRSS ne modifie pas le dispositif d’assujettissement progressif . Il 
concerne les employeurs ayant franchi pour la première fois le seuil de 20 
salariés en 2008, 2009, 2010,2011 ou 2012.



04/12/2012

1.6 – Cotisation Urssaf financement des syndicats

Entrée en vigueur le 1 er janvier 2015
Le taux de cette contribution sera fixé par un accord conclu au niveau national
entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs ou à
défaut, par décret. Ce taux ne pourra : 

- Ni être supérieur à 0,020%
- Ni être inférieur à 0,014%

Employeurs concernés 
Article L2111-1 du code du travail : employeurs privés et publics employant du
personnel dans les conditions du droit privé. Aucune condition d’effectif.

Le recouvrement suit les même règle que celui des cotisations de sécurité sociale.
Sont concernés l’Urssaf, la MSA, les CGSS. 
L’assiette sera a priori calculée sur une base plafonnée.

Les modalités doivent être précisées par voie règlementaire. 



04/12/2012

1.7 – Contribution versement transport interstitiel

Au 1er janvier 2015
Ce versement transport : 
- Concerne les territoires situés hors périmètre de transports urbains
- Ne s’applique ni en Ile de France ni dans les régions d’outre-mer

Son taux est : 
- Fixé par délibération du conseil régional
- Plafonné par la loi à 0,55%



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Actuellement
La réduction Fillon s’applique aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC et
s’applique sur les cotisations patronales de sécurité sociale.

Le coefficient de réduction dépend du nombre de salariés : 

Employeurs < 20 salariés : coefficient = (0,281/0,6)x[1,6x(montant du smic calculé sur un

an/rémunération annuelle brute)-1]

Employeurs ≥ 20 salariés : coefficient = (0,26/0,6)x[1,6x(montant du smic calculé sur un

an/rémunération annuelle brute)-1]



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Au 1er janvier 2015 les modifications sont les suivantes :  

1. Suppression du seuil de 20 salariés

2. Extension vers de nouvelles cotisations :
- cotisation FNAL
- contribution solidarité autonomie 
- cotisation d'accident du travail (sous certaines conditions, dans la limite d’un 

taux maximal devant être défini par décret)



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Au 1er janvier 2015

Changement de coefficient
En 2015 plus de coefficient uniforme. La valeur maximale sera fixée par décret 
dans la limite de la somme des cotisations patronales : 
- d'assurance maladie
- d'assurance vieillesse
- d'allocations familiales
- du FNAL
- de la contribution de solidarité pour l'autonomie 
- de la cotisation accidents du travail/maladie professionnelle (AT/MP) dans une 

certaine limite
donc
coefficient = (0,2795/0,6)x[1,6x(montant du smic calculé sur un an/rémunération annuelle brute)-1]
coefficient = (0,2835/0,6)x[1,6x(montant du smic calculé sur un an/rémunération annuelle brute)-1]



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Au 1er janvier 2015

3. Suppression de la neutralisation de certains élé ments de rémunération

Aujourd’hui : afin de déterminer le coefficient, il est possible de sortir de la 
rémunération brute la rémunération des temps particuliers (en application d’une 
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007) : 
- temps de pause
- temps d'habillage et de déshabillage 
- temps de coupure ou d'amplitude 
- temps de douche 

Aujourd’hui : Exclusion de la majoration éventuelle en cas d’application 
d’horaires d’équivalence.

En 2015 : Le principe de neutralisation sera supprimé..



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Au 1er janvier 2015

4. Suppression de de la majoration de la réduction Fillon

Jusqu'à la fin 2014 : Réduction Fillon majorée de 10 % pour les intérimaires et 
les salariés dont les indemnités de congés payés sont obligatoirement versées 
par des caisses de congés payés (ex. : professions du BTP). 

Au 1 er janvier 2015 : suppression de cette majoration.



04/12/2012

1.8 – Réduction Fillon

Détail de la réduction Fillon 2015

Cotisations patronales Paramètre 2015

Maladie 12,80 points

Assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) 10,30 points (1)

Allocations familiales 3,45 points (2)

Cotisation AT 1 point (sous réserve de confirmation par arrêté)

FNAL 0,10 ou 0,50 point (selon la taille de l'entreprise) (3)

Contribution de solidarité pour l'autonomie 0,30 point

Total 27,95 ou 28,35 points selon le taux du FNAL

(1) Compte tenu de la hausse de 0,05 point de la cotisation patronale d'assurance vieillesse plafonnée déjà programmée au 1er janvier 2015 et 
d'une hausse, annoncée mais à confirmer par décret, de la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée.

(2) La réduction Fillon ne porte que sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

(3) L'étude d'impact ne tient pas compte des taux réduits de FNAL applicables aux employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le 
seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012)



04/12/2012

1.9 – Stagiaires 

Hausse de l’indemnité de stage 

L’indemnisation mensuelle de stage passera, pour la rentrée 2015 de 12.5 à 15% 
du PASS horaire. L’indemnité passe de 436,05 € en 2014 à 523,26 € en 2015.

La limite des stages non rémunérés est abaissée de 3 à 2 mois. 

Pour un stage supérieur à 2 mois, la rémunération doit être versée dès le premier 
jour du stage et pas uniquement en fin de contrat.

La durée d’un stage au sein d’une même entreprise est limitée à 6 mois. La durée 
prise en compte est celle de la présence en entreprise et non celle de la 
convention de stage.



04/12/2012

1.10 – Changement sur le calcul des IJSS : maladie, maternité et 

accidents du travail pour  2015 

Modification du salaire plafond à retenir
Pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er janvier 2015, la limite de 1,8 SMIC 
s’appréciera en retenant le taux du SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant 
celui de l’interruption de travail. 

1er Exemple 
Pour un salarié mensualisé, un arrêt de travail débute en janvier 2015. il faudra se reporter au salaires 
d’octobre à décembre 2014, en tenant compte, pour le plafonnement, le taux du SMIC en vigueur  au 31 
décembre 2014.
Les salaires seront ainsi plafonnés : 
- Octobre 2014 :    1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2014
- Novembre 2014 : 1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2014
- Décembre 2014 : 1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2014

2ème Exemple
Un salarié est en arrêt de travail à partir du 1er février 2015. Les salaires pris en compte seront ceux de 
novembre 2014 et janvier 2015. Ces salaries seront plafonnés en fonction des taux du SMIC en vigueur 
au 31 janvier 2015 : 
- Novembre 2014 : 1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2015 (au lieu de 2014)
- Décembre 2014 : 1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2015 (au lieu de 2014)
- Janvier 2015 : 1,8 SMIC mensuel 35 h valeur 2015 



04/12/2012

1.11 – Bulletin de paie simplifié

En 2016, le bulletin de salaire actuel sera amputé de toute mention des 
cotisations patronales et autres taxes payées par l’employeur. 
Les cotisations salariales seraient elles regroupées par catégories :

•Maladie
•Vieillesse
•CSG
•Chômage
•Retraite complémentaire
•Prévoyance

Avec les lignes relatives au salaire fixe, aux primes diverses, aux absences, 
au remboursement transport et aux tickets restaurant le nombre serait restreint à 
10 ou 15 lignes contre au moins 25 actuellement.

Le bulletin de paie simplifié est facultatif en 2015.



Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Mathilde Vivas

Editeur Pôle Droit Social LexisNexis



Rappel des objectifs

2.1- DSN : objectifs

•    Simplifier les formalités déclaratives des employeurs en matière sociale en 
remplaçant, à compter de 2016, la quasi-totalité de s déclarations 
sociales pour tous les employeurs de salariés et assimilés (sauf les 
particuliers employeurs).

• Elle repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée (par 
établissement et pour chacun des salariés) des données issues de la paie 
et la transmission dématérialisée de signalements d’événements : 
passage de plusieurs normes, périodicités, formats de déclaration 
messages et stockages à un flux mensuel unique (périodicité, format, 
message unique)

• Un déploiement progressif , s’agissant tant des employeurs concernés 
que des déclarations remplacées. 



2.2- DSN : mise en œuvre

Employeurs concernés : 

‒ Janvier 2013 - 30 mars 2015 : DSN totalement facultative (volontariat) .
‒ 1er avril 2015 - 31 décembre 2015 : DSN obligatoire pour certains 

employeurs pour les paies effectuées à compter du 1er avril 2015 
(facultative pour les autres) :

• employeurs redevables d'un montant de cotisations et 
contributions sociales ≥ à 2 millions d'euros au titre de l'année 
2013 ;

• employeurs redevables d'un montant de cotisations et 
contributions sociales ≥ à 1 million d'euros ayant recours à un tiers 
déclarant (expert-comptable) ayant déclaré, au titre de l'année 
2013, pour le compte de l'ensemble de ses clients, une somme ≥ 
à 10 millions d'euros ;

‒ 1er janvier 2016 : DSN obligatoire pour tous les employeurs.



� Phase 1 (2013-fin août 2015) : 
‒ attestations de salaire pour le versement des IJ ma ladie, maternité 

et paternité (3 mois après l’envoi de la 1re DSN, par le signalement 
d’arrêts de travail) ;

‒ attestation employeur destinée à Pôle emploi pour l ’indemnisation 
chômage (sans délai pour les contrats de travail conclus après 
l’adhésion à la DSN ; 12 mois après pour les contrats conclus avant) ;

‒ formulaires de radiation des salariés des contrats complémentaire 
santé destinés aux mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés 
d’assurance (dès l’envoi de la 1re DSN) ;

‒ enquêtes et déclarations mensuelles de mouvements de main-d’œuvre : 
DMMO pour les établissements ≥ 50 salariés (dès l’envoi de la 1re DSN) 
et EMMO pour les établissements < 50 salariés (dès le début du 
trimestre civil suivant l’adhésion) ;

Déclarations remplacées 

2.2- DSN : mise en œuvre



� Phase 2 (novembre 2014-janvier 2016) :
‐ DUCS URSSAF (BRC, tableau récapitulatif annuel) ;
‐ relevé mensuel des contrats de travail temporaire (pour les ETT) ;
‐ attestations de salaire pour le versement des IJ en cas d’accident 

du travail ou maladie professionnelle

En pratique : Coexistence des phases 1 et 2 pendant une période transitoire, 
la phase 1 demeurant active jusqu'à la fin août 2015. 
La phase 2 est en effet :
- applicable sur la base du volontariat (et selon les fonctionnalités offertes par 
le logiciel de paie utilisé) jusqu’à fin août 2015 ;
- obligatoire à compter de septembre 2015 : seules les DSN phase 2 seront 
acceptées concernant les données de paie du mois d'août.
→ libre choix des employeurs de poursuivre l’application ou d'entrer dans le 
dispositif en phase 1 (champ de déclarations réduit) ou en phase 2.

2.2- DSN : mise en œuvre



� Phase 3 (à compter de janvier 2016) :
‐ autres DUCS (retraite complémentaire, prévoyance, CI-BTP, CCVRP) 
‐ déclarations de cotisations MSA ;
‐ DADS-U (substitution effective à compter du 1er janvier 2017) ;
‐ Déclaration des effectifs auprès des organismes de recouvrement (au 

plus tard le 1er janvier 2017).

En pratique : ouverture de la phase 3 « pilote » (tests, par des utilisateurs 
volontaires) à compter de septembre 2015.

2.2- DSN : mise en œuvre



La DSN doit être transmise au plus tard :

‒ le 5 du mois civil suivant si les cotisations sont acquittées mensuellement 
à cette date (et non plus pour l’ensemble des entreprises qui règlent 
mensuellement leurs cotisations) ;

‒ le 15 du mois suivant dans les autres cas ;

Exceptions :

‐ si le délai expire un jour férié ou non ouvré : prorogation jusqu'au jour 
ouvrable suivant ;

‐ En cas d’événement survenant entre le 1er jour du mois et le 14 du mois 
suivant et dont le délai de transmission expire avant le 15 du mois suivant, 
transmission de la DSN relative aux rémunérations du mois précédant celui 
au cours duquel l’événement est intervenu dans le même délai que celui fixé 
pour la transmission de l’événement.

Date de transmission de la DSN

2.2- DSN : mise en œuvre



La déclaration d’un événement (fin de contrat de tr avail, arrêt de 
travail, reprise suite à arrêt de travail) doit int ervenir :

• au moment de l’événement , dans un délai de 5 jours ouvrés , pour : 

‐ le début et la fin d’arrêt de travail (et la reprise d’activité si la date réelle 
diffère de la date prévisionnelle) en l’absence de subrogation ;

‐ la fin de contrat de travail (sauf cas visés ci-dessous) ;

• avec la DSN relative au mois de survenance des évén ements en cas :
‐ de subrogation de l’employeur dans les droits de l’assuré aux IJ (pour 

les arrêts de travail et reprises ) ;
‐ d’arrêt de travail au titre duquel aucune retenue n’a été effectuée sur le 

salaire du mois du début de l’arrêt ;
‐ de fin de contrat de mission (travail temporaire) ou de CDD saisonnier 

ou d’usage , ou de CDD conclu avec les associations intermédiaires .

2.2- DSN : mise en œuvre



Modalités de transmission :
‒ Les DSN mensuelles et signalements d’événements (messages mensuels et 

événementiels) envoyés via les sites net-entreprises.fr ou msa.fr sont traités par 
l’ACOSS ;

‒ Les données nécessaires aux assurances sont transmises directement aux 
institutions de prévoyance, mutuelles ou assurances concernées ; 

‒ Pour les organismes de sécurité sociale et les services de l’État, la CNAV 
conserve les données de rémunération des salariés et alimente directement le 
ministère du Travail pour les déclarations et enquêtes de mouvements de main 
d’œuvre ;

‒ Lors de la survenance d’événements qui les concernent, les éléments 
nécessaires sont adressés directement aux organismes concernés : Assurance 
maladie, Pôle emploi, etc. 

2.2- DSN : mise en œuvre



Employeur / Tiers déclarant 

(logiciel de paie)

DSN mensuelle / signalements d’événements

sites net‐entreprises.fr ou msa.fr 

dépôt de fichiers (adapté aux PME) ou transmission automatisée (mode EDI)

CNAV 

(stockage et redistribution des données vers les 

organismes destinataires) 

Organismes de protection sociale (CNAM‐TS, Pôle 

emploi, etc. ) et ministère du Travail (DARES)

Dépôt  ACOSS

AGIRC et ARRCO, mutuelles, sociétés 
d’assurance et institutions de 

prévoyance (CTIP, FNMF , FFSA)

2.2- DSN : mise en œuvre



Sanctions encourues par l’employeur :
‒ Défaut de production de la DSN dans les délais pres crits : pénalité de 

7,50 € par salarié figurant sur la dernière déclaration transmise ou dont le 
contrôle a révélé l’emploi, dans la limite de 750 € par déclaration ;

‒ Inexactitude des rémunérations déclarées ou omissio n de salariés sur 
la déclaration : pénalité de 7,50 € par inexactitude ou omission constatée 
sur la déclaration transmise, dans la limite de 750 € par déclaration ;

A noter : 8 € par salarié, inexactitude ou omission, dans la limite de 760 € par 
déclaration pour les employeurs agricoles.

‒ Déclaration effectuée par un autre moyen que la DSN : 2,50 € par salarié 
dans la limite de 750 € par déclaration (2,70 € dans la limite de 760 € pour 
les employeurs agricoles).

A noter : Pour les entreprises soumises à la DSN en 2015 qui ne transmettraient 
pas de DSN : plafonnement exceptionnel de la pénalité, en 2015, par mois et 
par entreprise, à :

- 10 000 € pour les entreprises ≥ 2 000 salariés ;
- 750 € pour les entreprises < 2 000 salariés.

2.2- DSN : mise en œuvre



Compte personnel de prévention de la 

pénibilité

Henri Guyot

Avocat en droit social Cabinet BRL



– Création d’un compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (« C3P »)
ouvert à tous les salariés des entreprise du secteur privé et à tous les
personnels des personnes publiques employés par un contrat de droit privé
(sauf régime spéciale de retraite).

– Les salariés accumuleront sur le C3P des points en fonction de leur durée
d’exposition

– Chaque trimestre d’exposition au cours de l’année civile ou vrira droit à
un point ou deux points en cas de poly-expositions .

– Entrée en vigueur au 1 er janvier 2015 .
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LA PENIBILITE EN ENTREPRISE
3.1- Le « C3P »



CONDITIONS DE PRESENCE 
DANS L’ENTREPRISE

DUREE D’EXPOSITION SUR 
L’ANNEE CIVILE

NOMBRE DE POINTS 
ACQUIS AU TITRE DE 

L’ANNE CIVILE

Salarié présent dans 
l'entreprise toute l'année

Dépasse le seuil annuel sur un 
facteur

4 points

Dépasse le seuil annuel sur deux 
facteurs ou plus

8 points

Salarié présent pendant une 
partie de l'année seulement 

(un mois minimum) (1)

Dépasse le seuil annuel 
rapporté à la durée de 

présence sur un facteur

1 point par trimestre 
travaillé

Dépasse le seuil annuel 
rapporté à la durée de 

présence sur deux
facteurs ou plus

2 points par trimestre 
travaillé

38

� Le nombre de points que le salarié pourra utiliser sera plafonné à 100 

� Les 20 premiers points devront être impérativement consacrés à la 
formation professionnelle continue

3.2- La pénibilité en entreprise



Une fois accumulés, ces points peuvent être dépensés selon trois modalités :

1. Actions de formation professionnelle pour accéder à un emploi non
exposé (conversion des points en heures de formation). Chaque point donne
droit à 25 heures de formation.

2.Financement d’un maintien de la rémunération dans le cadre d’une baisse
de la durée du travail
⇒ passage à temps partiel de 20% à 80% d’un temps plein avec main tien

de la rémunération ,

Nota: cette demande ne pourra être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur
peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique
de l’entreprise; en cas de différend = saisine possible du CPH (art. L4162-7 du CT) ;

3. Financement d’une majoration de leur durée d’assurance et d’un départ
anticipé de deux ans à la retraite .
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3.3- Utilisation du « C3P »



– 10 points accumulés ouvrent droit à un trimestre de l’une ou l’autre
modalité de consommation.

10 points = 1 trimestre

– Le titulaire du compte est libre de choisir le moment de sa carrière et la
manière dont il utilise ses points (l’anticipation du départ à la retraite ne
pouvant être mise en œuvre qu’à partir de l’âge de 55 ans).

– Il peut opter pour l’une ou l’autre des formes d’utilisation, ou panacher
l’utilisation des points pour recourir à deux ou trois de ces modalités.

– Ainsi, une fois tenu compte de la réserve pour la formation (20 points) et
du plafonnement du compte (100 points), les salariés pourront au
maximum utiliser le compte pour un rachat de 8 trimestres de retraite ,
soit deux années pleines.

40

3.3- Utilisation du « C3P »



A compter de l’âge de 55 ans , le salarié peut utiliser ses points pour obtenir
une majoration de la durée d’assurance, dans la limite de huit trimestres
(deux ans) .

Cette majoration lui permettra :
- d’anticiper son départ à la retraite de deux ans au maximum ;
- de pouvoir prétendre à la retraite anticipée pour longue carrière, car ces
trimestres sont « réputés cotisés ».

Le titulaire du compte prévention pénibilité n’aura qu’à remplir un formulaire en
ligne auprès de la CNAV : ses droits seront valables quel que soit le régime de
retraite dont il relève. La pension du régime général et des autres régimes
sera calculée en tenant compte des trimestres acquis au titre de la majoration
de durée d’assurance.
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LA PENIBILITE EN ENTREPRISE
3.3- Utilisation du « C3P »



• La CNAV pourra procéder à des contrôles de l’effectivité et d e
l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professi onnels ainsi
que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièce et su r place .

• Le cas échéant, la CNAV notifiera à l’employeur et au salarié les
modifications à apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du
nombre de points inscrits sur le compte.

• Redressement limité aux 5 années civiles suivant la fin de l’année au titre
de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
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3.4- Gestion du « C3P »



• Les différends relatifs aux décisions des CNAV relèvent de la compétence
du TASS.

• Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur
l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques
professionnels, le salarié peut saisir la Caisse d’une réclamation que
s’il a préalablement porté cette contestation devant l’emp loyeur .

• En cas de rejet de la contestation par l’employeur => décision de la CNAV
=> puis recours contentieux possible.

• Prescription triennale de l’action en contestation du salarié.
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LA PENIBILITE EN ENTREPRISE
3.5- Les différends relatifs au « C3P »



Constitution d’un fond de pénibilité qui sera entièrement financé par les
employeurs par le biais de 2 cotisations :

- une cotisation de base fixée par décret dans la limite de 0,01% de la
masse salariale à partir de 2017 (nulle pour 2015 et 2016) ;

- une cotisation additionnelle tenant compte du nombre de salariés
exposés et dont le taux est fixé par décret à 0,1 pour les exercices 2015 et
2016 et à 0,2 % à compter de 2017 de la masse salariale en cas
d’exposition à un seul facteur et 0,2% et 0,4% en cas d’exposition à
plusieurs facteurs de pénibilité.

Ces taux additionnels ont pour vocation de créer une incitation à diminuer
l’exposition des salariés à la pénibilité.

Les cotisations sont déclarées et payées annuellement par les employeurs, en
fin d’année courante ou au premier mois de l’année suivante.
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LA PENIBILITE EN ENTREPRISE
3.6- Financement du « C3P »



A destination des salariés et des employeurs, le gouvernement a mise en place:

� un n° vert: en fonctionnement depuis le 3 novembre 2014
et accessible de 8h à 17h

� Un site internet : www.preventionpenibilite.fr

Qui permettent de se tenir informer des droits et des démarches relatifs au C3P.
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3.7- Les outils du « C3P »



Merci de votre attention


