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LA FORMATION

 Passage des heures en euros.

 À partir du 1er janvier 2019, le compte personnel

de formation (CPF) sera chaque année crédité en

euros et non plus en heures.

 Le projet de décret prévoit que les heures

inscrites sur le CPF au 31 décembre 2018 (y

compris celles correspondants au DIF) soient

converties en euros à raison de 15 € par heure.



PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

 La Commission des comptes de la Sécurité sociale

envisage une revalorisation de 2 % du montant

du plafond de la sécurité sociale pour l’année

2019.

 Soit un plafond annuel de la Sécurité sociale

2019 de 40 524 euros. Cela portait le plafond

mensuel de la Sécurité sociale à 3377 euros au

lieu de 3311.



RÉDUCTION DE LA COTISATION PATRONALE

MALADIE : 1ER JANVIER 2019

 Issue de la loi de financement de la sécurité

sociale, la réduction de 6 pts du taux de cotisation

patronale maladie sur les salaires inférieurs ou

égaux à 2,5 SMIC entrera bien en vigueur comme

prévu, au 1er janvier 2019.



LA RETRAITE

 Au 1er janvier 2019, les régimes de retraite

complémentaire Agirc et Arrco fusionneront avec

pour conséquence des taux de cotisation

identiques pour les cadres et non-cadres, mais

plus élevés qu’en 2018.

 Le système de retraite fonctionnera toujours par

répartition et par points : les cotisations versées

financeront les pensions des retraités et les

cotisants obtiendront des points de retraite en

échange de leurs cotisations.



Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2018
(1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois

ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.

Non cadres (Arrco)
Tranche1

Tranche 2

7,75 %

20,25 %

3,10 %

8,10 %

4,65 %

12,15 %

Cadres (Arrco) Tranche A 7,75 % 3,10 % 4,65 %

Cadres (Agirc)
Tranche B

Tranche C

20,55 %

20,55 %

7,80 %

variable

12,75 %

variable

Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2019

(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € par mois en 2019) 

; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.

(2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur.

Tranche 1 7,87 % 3,15 % 4,72 %

Tranche 2 21,59 % 8,64 % 12,95 %

Des taux de cotisations en 

hausse



Taux des contributions en 2018

(1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois

ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.

Cotisation AGFF
Tranches 1 ou A

Tranches 2 ou B et C

2 %

2,20 %

0,80 %

0,90 %

1,20 %

1,30 %

CET Tranches A, B et C 0,35 % 0,13 % 0,22 %

Contribution 

d’équilibre général

Tranche 1

Tranche 2

2,15 %

2,70 %

0,86 %

1,08 %

1,29 %

1,62 %

Contribution 

d’équilibre technique
Tranches 1 et 2 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Taux des

Deux nouvelles contributions

Actuellement, sont prélevées sur les salaires deux contributions :

- la cotisation AGFF à la charge de tous les salariés, cadres et non-cadres ;

- la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) due uniquement par les 

cadres.

Au 1er janvier 2019, elles seront remplacées par deux nouvelles contributions :

- la contribution d’équilibre général due par tous les salariés ;

- la contribution d’équilibre technique payée uniquement par les salariés dont 

la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale.



RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES

CADRES : LA FIN DE LA GARANTIE

MINIMALE DE POINTS

 Environ un tiers des cadres cotisant au régime de

retraite complémentaire de l’Agirc bénéficie du

dispositif de GMP. Il leur permet, lorsque leur

salaire brut est inférieur, au PMSS, d’obtenir au

moins 120 points de retraite par an.

 L’harmonisation des taux de cotisation

entraînera la disparition de la GMP. Les salariés

et les employeurs cesseront donc de payer la

cotisation correspondante.



Rémunérations ouvrant droit à la réduction de cotisations salariales

• Heures complémentaires des salariés à temps partiel

• Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée d’équivalence en 

vigueur dans certaines professions)

• En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, heures 

supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur 

la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 1 an)

• Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures

• Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle 

(c. trav. art. L. 3123-2).

• Pour les forfaits jours, majoration de rémunération versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours 

par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du travail

• Heures supplémentaires des assistants maternels effectuées au-delà de 45 h hebdomadaires + heures 

complémentaires accomplies au sens de la convention collective qui leur est applicable.

Réduction de cotisations salariales : 1er septembre 2019

Rémunérations concernées (heures et jours supplémentaires,

heures complémentaires).

- Comme annoncé fin août par le Premier ministre, une réduction de

cotisations salariales serait mise en place, pour les périodes courant à

compter du 1er septembre 2019, sur la rémunération des heures

supplémentaires et complémentaires.

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3123-2&idspad=LEGIARTI000033020094


RÉDUCTION DE COTISATIONS

SALARIALES : 1ER SEPTEMBRE 2019

 La réduction s’appliquera à la rémunération de

l’heure supplémentaire ou complémentaire, ainsi

qu’à la majoration de salaire qui y est attachée

dans la limite du taux de majoration prévu par

accord collectif ou, à défaut, par le code du

travail.

 On précisera que la réduction ne pourra pas

s’appliquer au titre d’heures qui auront remplacé

des éléments de rémunération supprimés sur les

12 derniers mois. Il s’agit ici d’éviter certaines

tentations d’optimisation consistant, par

exemple, à remplacer une prime par des heures

supplémentaires exonérées.



TAUX DE LA RÉDUCTION

 La réduction couvrirait les cotisations salariales

d’assurance vieillesse et de retraite

complémentaire, soit dans le cas général (salarié

dont la rémunération serait inférieure au

plafond), un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de

11,30 % sur la rémunération des heures en cause.

 La déduction forfaitaire de cotisations patronales

de 1,50 € par heure supplémentaire resterait

ciblée sur les employeurs de moins de 20 salariés.

On rappellera que cette déduction ne concerne

pas les heures complémentaires des salariés à

temps partiel.


