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LÉGISLATION SOCIALE

Réduction générale de cotisations patronales
Ce qui change au 1er octobre 2007
a loi en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat n° 2007-1223
du 21 août 2007 a apporté plusieurs
modifications aux modalités de calcul
de la réduction générale de cot i sations
patronales de sécurité sociale, dite
« réduction Fillon ».
Ces modifi cations s’appliquent pour
les heures de travail effectu é es à co m pter
du 1er octobre 2007.
Ce rta i n es de ces modifi cations so n t
favora b l es aux employeurs : ainsi, la
r é a l i sation d’heures supplémentaires ou
complémentaires par le salarié n’aura plus
pour effet de minorer le taux de
l’allégement de charg es patro n a l es.
D’autres dispositions sont en revanche
n ettement moins favora b l es. C’est le cas
de celles remettant en cause le dispos i t i f,
a d o pté depuis 2006, qui autorisait la prise
en co m pte , dans le calcul de la réduction
Fillon, de toutes les heures rémunérées,
qu’e l l es correspondent ou non à du temps
de travail effectif. ■

L

CE QU’IL FAUT RETENIR
E Nouvelles modalités de ca l cul de la réduction générale de cot i sations. La vo-

lonté du go u ve rnement de favo riser le développement des heures supplémentaires, avec
la création d’une exonération de ch a rges sociales et fiscales sur ces temps de travail additionnel, s ’ a c c o m p agne de modifications
du calcul de la réduction « Fillon » sur les rémunérations perçues au titre des heures de travail effectuées depuis le 1er octobre 2007.
E Neutra l i sation des heures supplémentaires. L’accomplissement d’heures supplé-

m e n t a i res est neutralisé dans la fo rmule de
calcul de l’allégement pour ne pas pénaliser

VOIR AU SS I
La loi travail, emploi et pouvoir d’a c h a t.
V. L é g i s. soc. Te m ps de travail, heures supplémentaires, n° 205/2007 du 30 août 2007
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E M o d i fi cation de l’a ss i ette de ca l cul de
la réduction Fillon. Le calcul du taux de

l’allégement n’est plus effectué en référence à une rému n é ration hora i re (quelle
c o rresponde à un temps de travail effectif
ou non) mais au smic mensuel (base
151,67 h). Le principe selon lequel toutes
les heures rémunérées sont prises en compte
(y compris celles ne correspondant pas un
temps de travail effectif) ne trouve plus à
s’appliquer.

ANALYSE
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CONTEXTE

■ Neutraliser

SO U RC ES
A rt. 1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007,
JO 22 août
Décret n° 2007-1380 du 24 se ptembre 2007, JO
25 se pte m b re
Circulaire DSS/5 B/2007/358 du 1er octobre 2007

l’employeur qui, dans la formule précédente,
percevait un montant d’allégement de charges
moins favo rable que dans le cas où le salarié n’aurait effectué que des heures « n o rmales ».

l’effet des heures
supplémentaires
Au p a ravant, l’allégement Fillon était fondé
sur un s a l a i re hora i re moye n, calculé en
rap p o rtant le salaire mensuel au n o m b re
d ’heures rému n é r é e s.
Le re c o u rs à des heures supplémentaires
(ou à des heures complémentaires) entra înait donc mécaniquement une hausse du
salaire hora i re moyen et donc une baisse
du montant de la réduction de cotisat i o n s
p at ronales de sécurité sociale, défavo rabl e
au développement des heures supplémentaires.
En application de la loi « Tepa » du 21 août
2007, la rému n é ration des heures s u p p l émentaires et des heures complémentaire s
est neutralisée pour le calcul de la réduction générale de cotisations.
Désormais, la réduction Fillon est calculée
non plus par référence au « smic horaire multiplié par le nombre d’heures rémunérées »,
mais par référence à la rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du smic m e nsuel, calculé pour 151,67 heure s .

■ Révision de la

notion de temps
de travail
Pa rmi les para m è t res de calcul de la « r éduction Fi l l o n » , fi g u rait le « n o m b re
d’h e u res rému n é r é e s », soit le nombre
d ’ h e u res de travail auquel se rap p o rte la rému n é ration brute ve rsée au cours du mois.
Cette disposition avait soulevé des interrogations : fallait-il tenir compte des seules heures
de travail effectif ou, au contra i re, inclure
toutes les heures rémunérées, qu’elles correspondent ou non à du travail effectif ?
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 (n ° 2005-1579 du 19 décembre
2 0 0 5) avait tra n ché en faveur de la prise en
compte de toutes heures rémunérées, « quelle
qu’en soit la nat u re » (CSS, art. L. 241-15)
qu’elles correspondent ou non à du temps
de travail effe c t i f, ce qui impliquait :
– la prise en compte des temps dits particuliers :
h e u res de pause, périodes d’astreinte,etc.;
– la prise en compte des temps re l atifs aux
congés et indemnités associés : indemnités
c o m p e n s at rices de congés pay é s , p a r
exe m p l e.
Ce mode de prise en compte des heures rémunérées s’est appliqué aux cotisations dues
sur les rémunérations ve rsées depuis le
1er janvier 2006. Compte tenu de son ●●●
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coût, estimé par la Commission des
comptes de la sécurité sociale le 24 sept e m b re dernier à quelque 800 millions d’e
pour cette année, ce dispositif a pris fin le
1er o c t o b re 2007, suite à l’intervention de la
loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 . En applic ation de celle-ci, la notion d’heures rémunérées est abandonnée au profit de la notion
de « smic mensuel ». Par conséquent, les
heures non travaillées mais rémunérées
sont désormais exclues du calcul de l’allégement « Fillon », ce qui a pour effet de réduire
celui-ci.

●●●

➥ À noter : la notion d’heures rémuné rées « quelle qu’en soit la nature » trouve
encore à s’appliquer pour les autres dis positifs d’exonérations et réductions de
charges qui font référence à un nombre
d’heures rémunérées pour déterminer la
limite d’exonération, comme par exemple
les dispositifs applicables dans les zones
franches urbaines ou les bassins d’emploi
à redynamiser (CSS, art. L. 241-15).
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LES MODALITÉS
DE CALCU L

La loi Tepa n’a pas modifié le champ des bénéfi c i a i res de la réduction « Fi l l o n ». L’employeur bénéficie d’un allégement des cotis ations pat ronales de sécurité sociale
maximal au niveau du smic horaire, puis dégressif pour s’annuler à 1,6 smic.
Par ailleurs, la réduction Fillon se calcule touj o u rspar mois civil, s a l a rié par salarié. En revanche, la fo rmule de calcul est modifiée.
■ Au 1er

juillet 2007 (rappel)
L’ a l l é gement de cotisation était alors déterminé selon la fo rmule de calcul suivante :
– pour les employe u rs de 1 à 19 salariés :
Coefficient = (0,281/0,6) x [1,6 x (smic x
n o m b re d’heures rémunérées/rémunération
mensuelle brute) – 1]
– pour les employeurs de plus de 19 salariés :
C o e fficient = (0,26/0,6) x [1,6 x (smic x
n o m b re d’heures rémunérées/rémunération
mensuelle brute) – 1]
La réduction ap p l i c able est, dans les deux
cas, égale à la rému n é ration brute mensuelle
multipliée par le coefficient ainsi déterminé.

■ Au

octobre 2007
Pour les heures de travail e ffectuées à partir du 1er octobre 2007, l’allégement de cot i s ations est déterminé selon la fo rmule de
calcul suivante :
– pour les employe u rs de 1 à 19 salariés :
Coefficient = (0,281/0,6) x [1,6 x (smic mensuel (base 151,67 h)/rémunération mensuelle
brute hors heures supplémentaires ou complémentaires) – 1] ;
– pour les employeurs de plus de 19 salariés :
Coefficient = (0,26/0,6) x [1,6 x (smic men-
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suel (base 151,67 heures)/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires ou
complémentaires) – 1]
Comme précédemment, le montant de la réduction ap p l i c able est obtenu, dans les deux
cas, en multipliant la rému n é ration mensuelle brute versée (rémunération des heure s
s u p p l é m e n t a i res ou complémentaires incluses, à ce niveau), par le coefficient ainsi
déterminé. Le résultat obtenu est arrondi à
trois décimales, au millième le plus pro ch e.
Le coefficient est pris en compte, dans les
e n t reprises de plus de 19 salariés, pour une
valeur égale à 0,26 s’il est supérieur à 0,26
(et pour 0,281 s’il est supérieur à 0,281 dans
les entreprises de 1 à 19 salariés).
● Paramètres

de calcul
Le montant du smic mensuel à retenir est
égal à 151,67 fois le smic horaire. La direction de la sécurité sociale rappelle que
l o rsque la valeur du smic ch a n ge au cours
de la période d’emploi rémunérée, il y a lieu
de prendre en compte la valeur la plus élevée.
La rémunération mensuelle brute à retenir
est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations définies à l’article L. 242-1 du
CSS, hors rému n é ration des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale,
des taux de 25 % ou 50 % selon le nombre
d’heures supplémentaires ou complémentaires effectué (CSS, a rt. D. 241-7, I, 2 ).

● Calcul

de la réduction

E Salariés à te m ps co m p l et

Pour les s a l a riés à temps complet (35 heure s
hebdomadaires ou 1 607 heures sur l’année),
le montant mensuel du smic à retenir est de
1 280,09 e (8,44 e x 151,67 h) au 1er o ctobre 2007 (C S S, a rt. D. 241-7 I 1).

p o rtée à la durée légale du travail (C S S, art.
D. 241-7, I 1). Ce mode de calcul concerne
« également les salariés dont la durée collective de travail est inférieure à 35 heures, ceux
dont le forfait jours est inférieur à 218 jours
et ceux dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1607 heures », explique la DSS.
Exemple : pour un salarié à temps partiel à
32 heures par semaine, le « smic mensuel »
à retenir est égal à 1 280,09 e x 32 /35.
Pour les salariés qui n’ont pas effectué un
mois de travail complet (embauche en cours
de mois, par exemple), le smic mensuel est
corrigé selon le rapport entre la durée du travail e ffectuée par le salarié sur la période du
mois considéré (hors heures supplémentaire s
et complémentaires) et la durée légale du
t ravail (C S S, art. D. 241-7, I 1).
E Salariés dont le

contrat est suspendu

Pour les salariés dont le contrat de travail est
suspendu avec maintien partiel de la r ému n é ration mensuelle brute (en cas malad i e, par exemple), le montant mensuel du
smic à retenir est réduit selon le pourc e ntage de rému n é ration laissée à la ch a rge de
l ’entreprise et soumise à cotisations ( C S S,
a rt. D. 241-7, I, 3).Ce pourc e n t age est égal
au montant de la rému n é ration soumise à
cotisations, divisé par la rému n é ration qui
aurait été versée si le contrat avait été exécuté.
E Salariés int é r i m a i res

Pour les t ravailleurs temporaire s,le montant mensuel du smic est c o rrigé en fo n ction de l’horaire prévu à leur c o n t rat (hors
heures supplémentaires, mais y compris jours
fériés ou congés intervenant pendant le
contrat) et 151,57 (CSS, a rt. D. 241-7, II).
Pour ceux qui ont effectué au cours d’un mois
civil p l u s i e u rs missions, au sein d’une ou
plusieurs entreprises utilisatri c e s, le coefficient est déterminé pour chaque mission .

E Salariés à te m ps non co m p l et

Pour les salariés qui ne sont pas employés à
temps plein, le montant du smic à prendre en
compte est proratisé compte tenu de la d urée du travail précisée au contrat (hors heures
supplémentaires et complémentaires), rap-

E Salariés soumis à un horaire
d’équivalence ou en fo r fait jours

Pour les salariés dont la rémunération n’est
pas fixée en fonction d’un nombre d’heures
de travail (salariés au forfait annuel en ●●●

DÉCOMPTE DES EFFECT I FS
Le décret n° 2007-968 du 15 mai 2007 fi xant les modalités de ca l cul de la réduction Fillon pour
l es employeurs de un à 19 salariés au 1er juillet 2007 a fixé les modalités de déco m pte de l’effectif pour l’a p p l i cation du co efficient maximal majoré (0,281). D’a b o rd insc r i tes à l’article
D. 241 -7 du CSS, ces mes u res sont transf é r é es à l’article D. 241 -26 du CSS : l’effectif est apprécié au 31 décembre, tous établissements confo n d u s,en fonction de la moyenne au cours de l’a nnée civile des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des art i c l es
L. 620-10 et L. 620 -11 du Code du trava i l .
L’effectif ainsi apprécié détermine le droit au bénéfice du co efficient majoré pour l’année N + 1
et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise qui se crée en co u rs d’année, le décret du 24 se ptembre 2007 confirme la
position administrative selon laquelle l’effectif est apprécié à la date de création de l’entreprise.
Pour la détermination du co efficient de réduction applicable au titre de l’année suiva n te, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la
m oyenne des effectifs de chacun des mois d’ex i stence de la première année.
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●●● j o u rs , s a l a riés soumis à un hora i re
d ’ é q u iva l e n c e, par exemple), la smic est
« c o rrigé » par le coefficient suivant :
durée du travail ou de la durée équivalente fig u rant au contrat de travail/durée légale du
t ravail ( C S S, art. D. 241-7, I, 1 ).
Exemple : pour un salarié rémunéré sur la
base d’un horaire d’équivalence de 39 heures
par semaine, le « smic mensuel » à retenir est
é gal à 1 280,09 e x 39/35.

E Salariés non mensualisés

Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés,
travailleurs à domicile, par exemple, le smic
pris en compte est corrigé en fonction du
rapport entre l’hora i re de travail prévu au
c o n t rat et 151,67 heures.
E Salariés non rémunérés selon
une durée de travail

Pour les salariés qui ne sont pas rému n é r é s
selon une durée du travail, comme les V R P,
l’employeur doit déterminer le nombre de
jours auquel se rap p o rte la rému n é rat i o n
ve rsée et procéder ensuite selon le cas comme
si le salarié avait travaillé à temps complet ou
à temps non complet.

E Salariés

du BTP

Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges aff é rentes est effectué par l’interm é d i a i re des
caisses de compensation, le montant mensuel de la réduction est majoré de 10 %
(CSS, a rt. D. 241-10).
■ Formalités

L’employeur n’a aucune fo rmalité préalable
à accomplir (CSS, art. D. 241-13). Il calcule
chaque mois la réduction à appliquer. Il doit
néanmoins tenir à disposition des organismes
de re c o u v rement un document en vue du
contrôle du respect des dispositions re l atives au calcul de la réduction générale de
c o t i s ations patronales.
Ce justifi c atif doit comporter les mentions
suivantes :
– le nombre de salariés ouvrant droit à réduction;
– le montant total des exonérations appliquée;
– pour chaque salari é , son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant
de la réduction appliquée, le coefficient appliqué suivant la taille de l’entreprise et, le cas
échéant, le nombre d’heures de travail sup-

plémentaires ou complémentaires effectuées
et la rému n é ration affére n t e.
● Principe de non-cumul
La réduction générale de charges n’est pas
cumulabl e avec tout autre dispositif d’ex on é ration totale ou partielle de cotisations patronales, ou avec l’ap p l i c ation de taux spéc i fi q u e s , d’assiettes ou de montants
fo r fa i t a i res de cotisations.
Par ex c ep t i o n,la réduction « Fillon » est c umulabl e avec deux dispositifs (CSS, a rt .
L. 241-13) :
– la réduction forfaitaire de cotisations patronales dues au titre de l’ava n t age en nature
repas dans le secteur des hôtels, c a f é s, re staurants, visée à l’article L. 241-14 du CSS;
– la déduction forfaitaire de cotisations patronales due au titre des seules heures supplémentaires, visée à l’article L. 241-18 du CSS.
Le montant total des allégements obtenu
par application de la réduction Fi l l o n , dont
le bénéfice est, le cas échéant, c u mulé avec
une autre mesure d’allégement, est limité
au montant des cotisations o u v rant droit à
réduction dues pour l’emploi du salarié (CSS,
a rt. D. 241-11).

DOCUMENT

Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007
Décret portant application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat
Article 1
III. - L’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« coefficient =

0,260
montant mensuel du smic
x 1,6 x
rémunération mensuelle brute hors heures
0,6
supplémentaires et complémentaires

– 1) »

2° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suiva n tes :
« coefficient =

0,281
montant mensuel du smic
x 1,6 x
rémunération mensuelle brute hors heures
0,6
supplémentaires et complémentaires

– 1) »

3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° Les 1 à 4 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre
en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissa n ce prévu par l’a rticle L. 1 41 -2 du Code du travail. Pour les salariés dont
la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du
cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures, le montant
mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à
proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du
cinquième alinéa de l’a rticle L. 212-4 du Code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code
général des impôts, insc r i te à leur co n t rat de travail au titre de la période
où ils sont prése n ts dans l’entre p r i seet ra p p o rtée à celle co r respondant
à la durée légale du travail.
« 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémenta i res
LIAISONS SOCIALES – Législation sociale

et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que
définis à l’article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l’exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le ca s, prévus au I de
l’article L. 212-5 du Code du travail et à l’article L. 713-6 du Code rural.
« 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel
de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient
est réduit selon le pource n tage de la rémunération demeurée à la charg e
de l’employeur et soumise à cotisations. »
5° Le 5 du I en devient le 4.
6° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. »
IV. - Les articles D. 241-8 et D. 241-12 sont abrogés.
V. - À l’article D. 241-10, les mots : « aux articles D. 241-7 et D. 241-8 »
sont remplacés par les mots : « à l’article D. 241-7 ».
VI. - La dernière phrase de l’article D. 241 -13 est remplacée par une
phrase ainsi rédigée :
« Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant
total des exo n é rations appliquées au titre de chacune de ces dispos itions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l’application de la formule de calcul
prévue à l’article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater
du code général des impôts et la rémunération y afférente. »
3
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DOCUMENT

Circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007
relative à la mise en œuvre de l’a rticle 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat
[Extra i ts]
III – RÉFORME DU MODE DE CALCUL
DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS
PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE DITE
« RÉDUCTION FILLON »
Cette réforme a deux objectifs essentiels :
– neutraliser l’impact des heures supplémentaires ou complémentaires
sur le calcul du montant de la réduction générale ;
– simplifier les modalités d’application de la réduction générale qui est
d é sormais calculée par référence à la rémunération mensuelle brute versée au salarié, donnée figurant sur chaque bulletin de sa l a i reet parfa itement compréhensible pour l’ensemble des employeurs.
Les modifications introduites par la loi concernent le mode de calcul
du co efficient de la réduction générale tel qu’il est défini au III de l’article
L. 241-13 et à l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale.
Pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au salaire
horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du smic pour 151,67 heures
mensuelles (35 heures x 52 semaines/12 mois, soit 151,67 après arrondi)
sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires. Disparaît ainsi la notion d’heure rémunérée qui servait précédemment à la
détermination du salaire horaire.
Ce nouveau mode de ca l cul a pour conséquence de modifier le montant
de la réduction lorsq u ’une heure ne co r respondant pas à du travail effe ctif est rémunérée (temps de pause, de repas, d’habillage ou de déshabillage,
d’astreinte...) ou qu’une co m p e n sation financière est accordée en contrepartie d’un temps de re p os non pris (indemnité compensatrice de congés
payés, indemnité de re p os compensateur...). En effet, ces rémunérations
conduisent à majorer la rémunération mensuelle du salarié et il est logique
qu’il en soit tenu compte dans le ca l cul de l’allégement général sur les bas
salaires.
En revanche, contrairement à la situation antérieure, l’accomplissement
par un salarié d’heures supplémentaires ou complémentaires n’entraîne
plus de diminution du montant de la réduction. Du fait de l’exclusion du
surcroît de rémunération afférent à ces heures de la rémunération mensuelle prise en co m pte pour le ca l cul du coeffi c i e n t, le taux d’exo n é ration
de la réduction générale est désormais identique que le salarié travaille
à temps plein ou à temps partiel et qu’il accomplisse ou non des heures
supplémentaires ou complémentaires.
E nfin, le champ d’a p p l i cation de cette réduction (d é fini au II de l’article
L. 241-13 du Code de la sécurité sociale), le plafond de rémunération audelà duquel elle s’annule (1,6 fois le smic) et son taux maximal d’exonération (depuis le 1er juillet 2007, 26 % ou 28,1 % selon l’effectif de l’ent re p r i se) demeurent inchangés. Les règles applica b l es aux autres
exo n é rations ca l cu l é es en fonction d’un nombre d’heures rémunérées
ne changent pas non plus.
Exemple :
Un salarié est rémunéré 13 ? de l’heure pour un horaire de 35 heures
hebdomadaires (salaire mensuel brut : 1971,67 ?).
Au cours du mois d’octobre 2007, son employeur lui verse en plus
130 ? au titre de la rémunération se rapportant à 8 heures supplémen taires payées à 125 % de l’heure normale (effectuées entre la 35e et la
43e heure hebdomadaire), et 78 ? au titre de 4 heures supplémentaires
payées à 150 % de l’heure normale (effectuées au-delà de 43 heures
hebdomadaires). La rémunération totale brute est de 1 971,67 ? + 130 ?
+ 78 ? = 2 179,67 ? et le nombre d’heures total de 163,67.
4

• Avant le 1er octobre
Coefficient : 0,26/0,6 x
[(1,6 x 8,44 x 163,67/2 179,67) – 1] = 0,006.
Réduction Fillon : 2 179,67 ? x 0,006 = 13,08 ?.
• À compter du 1er octobre
Coefficient : 0,26/0,6 x [(1,6 x 1 280,09/1 971,67) – 1] = 0,017.
Réduction Fillon : 2 179,67 ? x 0,017 = 37,05 ?.

A. Nouvelles formules de ca l cul applica b l es à co m pter
du 1er octo b re 2007
Pour tenir compte des modifications apportées par la loi, l’article 1er
du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 substitue en son III, aux
deux fo r m u l es de ca l cul mentionnées à l'a rticle D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, les formules suivantes :
• Entreprises de plus de 19 salariés :
« coefficient =

0,260
montant mensuel du smic
x 1,6 x
– 1) »
rémunération mensuelle brute hors heures
0,6
supplémentaires et complémentaires

• Entreprises de 1 à 19 salariés :
« coefficient =

0,281
montant mensuel du smic
x 1,6 x
rémunération mensuelle brute hors heures
0,6
supplémentaires et complémentaires

– 1) »

Comme précédemment, le montant de la réduction est obtenu en
multipliant la rémunération mensuelle brute (incluant, le cas échéant,
la rémunération des heures supplémenta i res ou complémentaires)
par le coefficient ainsi déterminé.
Pour le décompte des effectifs, on se référera au V - B infra

B. Détermination du smic à pre n d re en co m pte
au numérateur de la formule de calcul
1. Cas général
Le smic figurant au numérateur des formules définies au A ci-dessus
est égal à la valeur du salaire minimum de croissance prévu par l'article
L. 141-4 du Code du travail multipliée par 151 , 67. Il est pris en compte pour
sa valeur la plus élevée en vigueur au co u rs de la période d’emploi rémunérée.
Au 1er octobre 2007, cette valeur est ainsi fixée à 1 280,09 ? (151,67
x 8,44 ?). Elle s’applique aux salariés travaillant à temps plein sur la totalité du mois dont la rémunération co n t ra c tuelle mensuelle est fixée
en référence à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette formule s’applique également aux salariés dont la rémunération
est ca l culée sur la base d’un 1/12e de la rémunération annuelle, elle-même
établie en référence à une durée annuelle de 1 607 heures.
Pour les salariés non rémunérés sur tout le mois sur la base de 35 heures
hebdomadaires ou de 1 607 heures par an, le montant mensuel du smic
ainsi déterminé est ajusté à pro p o rtion de la durée de travail, hors heures
supplémentaires ou complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au
titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à
celle correspondant à la durée légale du travail, selon les modalités définies ci-après (cf. article D. 241-7, I. 1.).
De maniére générale, ces modalités doivent aboutir à ce qu’un salarié
payé au smic sans éléments de rémunération supplémentaires fasse bénéficier son employeur du niveau maximum d’exonération (26 ou 28,1 %
selon l’effectif de l’entreprise).
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●●●
La notion de prése n ce dans l’entreprise s’e n tend de la prése n ce
à l’effectif.

2. Salariés à temps partiel ou assimilés pour l’application
de cette mesure
Le montant mensuel du smic est réduit à proportion du rapport entre
la durée de la semaine travaillée et la durée légale lorsque le décompte
d es heures est hebdomadaire, entre la durée mensuelle prévue au contrat
et 151,67 heures lorsque ce décompte est mensuel.
Sont concernés également par cette modalité de calcul, méme s’il ne
s’agit pas stricto sensu de temps partiel en droit du travail, les salariés
dont la durée collective de travail est inférieure à 35 heures, ceux dont
le fo r fait jours comporte moins de 218 jours, et ceux dont la durée annuelle
de travail est inférieure à 1 607 heures.
Exemples :
– temps partiel de 32 heures par semaine, ou durée hebdomadaire col lective fixée conventionnellement à 32 heures, le montant mensuel du
smic est corrigé en fonction du rapport 32 / 35 ;
– mi-temps, il est réduit de 50 % (17,5 / 35) ;
– semaines alternées de 21 heures et 28 heures, soit 24,5 heures en
moyenne : 24,5 / 35 ;
– temps partiel de 120 heures mensuelles : 120 / 151,67 ;
– convention individuelle de forfait de 210 jours sur l’année : 210 / 218
3. Salariés n’effectuant pas un mois de travail complet
Pour les salariés n’effe c tuant pas un mois de travail co m p l et en ra i so n
d’une embauche ou d’un départ en cours de mois ou d’une absence non
rémunérée (congé sans so l d e, congé de formation, exe rcice de fonctions
p u b l i q u esso c i a l esou profess i o n n e l l es,etc.), les dispositions applica b l es
en matiére d’établissement de la paie sont reprises (méthode de calcul
de l’horaire réel ou méthode forfaitaire, calcul en base horaire ou journaliére, etc.).
Le montant mensuel du smic est corrigé selon le rapport entre la durée de travail du salarié, hors heures supplémentaires ou complémentaires,
sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale du travail.
La méthode retenue doit permettre qu’un salarié payé au smic sans éléments de rémunération supplémentaire fasse bénéficier son employeur
du niveau maximum d’exonération (26 ou 28,1 % selon l’effectif de l’entreprise).
4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
avec maintien partiel de la rémunération
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la
rémunération, le montant mensuel du smic pris en compte pour le calcul
du coefficient est réduit à due proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Ce pource n tage est ainsi déterminé : [m o n tant de la rémunération
so u m i seà cot i sa t i o n s] / [rémunération qui aurait été ve rsée si le co n t rat
de travail avait continué à étre exécuté].
5. Salariés soumis à une durée d’équivalence
Une durée équiva l e n te à la durée légale peut étre inst i tuée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les
heures d’équiva l e n ceeffectuées font l’objet d’une rémunération au moins
égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du smic est corrigé à proportion de la durée de travail insc r i te au contrat du salarié ra pportée à la durée légale.
Exemple :
– un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour le quel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conduc teurs « courtes distances »), le montant mensuel du smic est corrigé
de 39/35.
En revanche, lorsque est utilisé un co efficient de conve rsion pour la rémunération des heures d’équiva l e n cepar exemple lorsque 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermiLIAISONS SOCIALES – Législation sociale

nation de la rémunération (a cco rd sur les équiva l e n ces de nuit dans l'e nseignement privé sous co n t rat), le montant mensuel du smic ne fait l’o bjet d’aucun ajustement.
6. Salariés hors du champ d’application
de la mensualisation
Il s’agit des salariés sa i so n n i e rs, inte r m i tte n ts ou tempora i res, travailleurs à domicile, etc.
Pour ce qui les concerne, le montant mensuel du smic est corrigé en
fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié
( h o rsheures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de
congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 151,67.
Pour ce qui concerne spécifiquement les intérimaires, le montant mensuel du smic peut être corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de
travail prévu au contrat du salarié ou du nombre d’heures de travail effectué s’il est différent.
Exemples :
– un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la du rée est de 48 heures : le montant mensuel du smic est ajusté en fonc tion du rapport 48 / 151,67 ;
– un salarié intérimaire effectue de mai à août une mission sur la base d’un
horaire hebdomadaire de 35 heures ; si le mois d’août comprend 23 jours
ouvrés : le montant mensuel du smic est corrigé en fonction du rapport
161 / 151,67 ;
– un travailleur saisonnier est employé sur l’ensemble du mois de juillet
2008, 8 heures par jour du mardi au samedi : le montant mensuel du smic
est ajusté en fonction du rapport 184 / 151,67.
NB : Ce n’est que dans cette situation et dans celle des professions so umises à une durée d’équivalence que le montant figurant au numérateur
peut dépasser 151,67 fois le montant du smic horaire.
Dans tous les cas, le montant figurant au numérateur ne peut dépasser le produit du smic horaire par le nombre d’heures de travail effectuées
sur le mois, hors heures supplémentaires ou complémentaires (y compris
en revanche les périodes de congés ou jours fériés).
Dans le cas d’un salarié intérimaire effectuant au cours du mois plus i e u rsmissions au sein d’une ou de plusieurs entre p r i ses utilisa t r i ces, le
coefficient est déterminé pour chaque mission.
7. Autres salariés non rémunérés selon une durée
de travail
Entrent dans cette catégorie, les salariés rémunérés à la tàche, au
rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les VRP, etc.
L’employeur est tenu de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances
d’acco m p l i ssement des travaux prévus au contra t. Les dispositions du 3.
sont alors applicables.
Ainsi, un VRP qui a travaillé 5 jours se ve r ra appliquer les mémes régles
qu’un salarié n’effectuant pas un mois de travail complet.
Dans le cas contraire, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois complet à
temps plein, soit le cas général sans ajustement dans le cas d’une durée
de travail de l’établissement égale à la durée légale (cf. 1 ou 2 selon les
cas).

C. Définition de la rémunération mensuelle brute
(hors heures supplémentaires et complémenta i res)
p r i seen co m pte pour le ca l cul du co effi c i e nt
La rémunération prise en co m pte pour le ca l cul du co efficient est la rém u n é ration mensuelle brute so u m i se à cot i sations de sécurité sociale au
sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, déduction faite
selon le cas :
– la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens
de l’article 81 quater du CGI, majorée dans la limite des taux de 25 %
ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du Code du travail et à l’article L. 212-4-4, 2e alinéa du méme code ;
– des frais professionnels (ou de la déduction fo r fa i taire pour fra i s ●●●
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rofessionnels aprés, le cas échéant, réintégration des indemnités
versées au titre desdits frais).
La mesure de neutralisation ne s’applique donc pas dans le cas, vraisemblablement peu fréquent, d’un salarié relevant d’une convention de
forfait annuel en jours et ouvrant droit à la réduction Fillon.
Il est rappelé que cette assiette n’intégre pas les cotisations versées
à la caisse de compensation au titre des congés payés pour les professions concernées par cette obligation (BTP, manutention des ports, dockers, spectacles, travailleurs intermittents des transports).
Elle comprend, s’il y a lieu :
●●●
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– les avantages en nature (ceux-ci constituant des éléments de la rémunération donnant lieu à ce titre à cotisations) ;
– les majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
et complémentaires effe c tuées au cours du mois pour la part qui excéde
les taux de majoration prévus par la loi (soit, pour les heures supplémentaires, les taux de 25 % pour les huit premiéres et de 50 % pour
l es heures suivantes et, pour les heures complémentaires, le taux de 25 %
pour celles effectuées au delà de 10 % de la durée fixée au contrat de
travail).
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