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REVALORISATION DU SMIC

 Le SMIC sera revalorisé à partir du 1er janvier

2019 à 10,03€ au lieu de 9,88€ de l’heure soit un

brut mensuel de 1 521€.

 Une revalorisation qui représente un

augmentation de 1,5% pour suivre l’inflation.



REFONTE DE L’EXONÉRATION LIÉE À

L’EMBAUCHE D’APPRENTIS

 À partir du 1er janvier 2019, le calcul des
cotisations devrait s’effectuer sur une assiette
réelle et non plus une assiette forfaitaire de
rémunération.

 En outre, la rémunération de l’apprenti bénéficiera
de la réduction générale de cotisations sociales
patronales « renforcée » et d’une exonération
plafonnée des cotisations sociales salariales
(plafond à fixer par décret) Selon les indications
données lors des débats parlementaires, celui-ci
devrait correspondre au Smic. Au-delà de ce
plafond, les cotisations dues seront calculées sur la
rémunération réelle de l'apprenti, l'assiette
forfaitaire étant supprimée par la loi.



REFONTE DU CICE AU 1ER JANVIER 2019

 Le CICE est remplacé par une baisse des

cotisations patronales ciblée sur les bas salaires.

 à compter du 1er janvier 2019, les cotisations

maladie sont réduites de 6 points(de 13 à 7

points) pour les rémunérations inférieures à 2,5

SMIC,

 à compter du 1er octobre 2019, la baisse est

renforcée sur les cotisations patronales

d’assurance chômage et retraite complémentaire.



LE FORFAIT SOCIAL

 A compter du 1er janvier 2019, le forfait social de 20
% est supprimé pour :

 les entreprises de moins de 50 salariés (non soumises
à l’obligation de mettre en place la participation des
salariés aux résultats) sont exonérées du forfait
social sur les sommes versées au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise et de
l’intéressement ainsi que sur les abondements des
employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI
et Perco) quel que soit le support sur lequel ces
sommes sont investies.

 les entreprises ayant entre 50 et 250 salariés sont
exonérées du forfait social uniquement sur les
sommes versées au titre de l’intéressement
(entreprises qui disposent d’un accord
d’intéressement).



LA COUVERTURE FRAIS DE SANTÉ

 Pour bénéficier du régime social de faveur, les
contrats frais de santé conclus ou renouvelés à
compter du 1er janvier 2020 devront couvrir
certaines dépenses d'optique médicale, de
prothèse dentaire et d'aides auditives

 La loi impose, en outre, la mise en conformité,
avant cette date, des actes juridiques mettant en
place un régime de remboursement frais de santé
au titre de la couverture minimale obligatoire
et collective prévue par l'article L 911-7 du CSS.
Ce texte impose à l'employeur de faire bénéficier
tous ses salariés d'une couverture
complémentaire minimale pour leurs frais de
santé et de maternité.


