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         Flash d'information n° 124 du 19 janvier 2012

Rémunérations FNAL : modalités simplifiées en 2012...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Depuis le 1er janvier 2012, les modalités de déclaration des contributions FNAL (0,10%) et
FNAL supplémentaire (0,40% dans la limite du plafond, 0,50 % au-delà) sur les bordereaux
récapitulatifs de cotisations (BRC) sont simplifiées, de façon à les déclarer en une seule ligne.
En pratique, cette simplification permettra aux entreprises qui le souhaitent de simplifier la
présentation du bulletin de paye.

S'agissant des employeurs de moins de 20 salariés, le FNAL 0,10 % doit désormais être déclaré
sur la ligne « FNAL cas général » code type de personnel 332. Jusqu'à présent, cette
contribution était comprise dans la ligne « Cas général RG - Salaires plafonnés » (code type de
personnel 100), dont le taux est en conséquence ramené de 15,05 % à 14,95 % au 1er janvier
2012.

Pour les employeurs de 20 salariés et plus, le FNAL de base et le FNAL supplémentaire
représentent un taux global de 0,50 % sur la totalité de la rémunération brute. Désormais, ces
contributions sont déclarées au taux de 0,50 % sur une ligne « FNAL cas général », code type
de personnel 236.

 En cas de problème technique de mise en place sur les bordereaux dématérialisés,
 veuillez contacter les services de l'URSSAF...

Information site de l'URSSAF...
Information de la revue FIDUCIAL...
 

Forfait social...

 

L'intégration au 1er janvier 2012 des contributions patronales de prévoyance complémentaire dans l'assiette du forfait social
s'accompagne de la suppression de la taxe sur la prévoyance de 8%.

Les contributions patronales de prévoyance complémentaire étaient soumises à une taxe spécifique dite taxe prévoyance, au
taux de 8 %.

Le taux du forfait social, du fait de son relèvement au 1er janvier 2012, devenant identique à celui de la taxe, le législateur a
intégré les contributions patronales de prévoyance dans le champ d'application du forfait social.

A compter du 1er janvier 2012, ce forfait s'applique sur les cotisations patronales de prévoyance complémentaire, au taux de
8%, en lieu et place de la taxe de prévoyance, laquelle est supprimée.

Ce transfert s'accompagne d'une modification des employeurs assujettis : la taxe de prévoyance était due par les employeurs
de plus de 9 salariés alors que le forfait social n'est applicable qu'aux employeurs de plus de 10 salariés.

En résumé : La "Taxe sur contribution de prévoyance", due sur la participation patronale au
financement d’un régime de prestations complémentaires et de prévoyance est remplacée par le
"Forfait social"  au taux inchangé de 8 %.

Note : l'assiette porte sur les contribution patronales destinées au financement de prestations
complémentaire de prévoyance, exemple : participation aux mutuelles ou FONPEL / CAREL pour
les Elus...
 

Contribution de solidarité...

 

La valeur mensuelle du seuil d'assujettissement à la contribution de
solidarité s'établit depuis le 1er janvier 2012 à 1 398,34 euros sur la base
de l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré 302.

http://www.fonds-de-solidarite.fr/public/fds/actualite/#370
Voir la circulaire
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http://www.cdg18.fr/FDS_CIRC%201-2012%20DU%2013-01-2012.pdf
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PROJET - Supplément Familial de Traitement...

 

Le Gouvernement finalise le projet de réforme du supplément familial de
traitement (S.F.T.) qui serait, a priori, présenté aux syndicats prochainement.
Les objectifs de la réforme :

Réformer un dispositif obsolète : atténuer la logique nataliste du dispositif.
Simplifier et gagner en équité : instaurer des montants forfaitaires.
 

Les nouveaux montants :
Nombre d'enfants Dispositif actuel Projet

1 2,29 € 30 €
2 73 à 110 € 73 €
3 181 à 281 € 181 €

par enfant supplémentaire 129 à 204 € 129 €

Ce nouveau dispositif serait mis en place progressivement de 2012 à 2017.
Des mesures transitoires seraient également prévues : garantie de maintien du S.F.T.
actuellement perçu tant que la situation de l’agent ne change pas (arrivée ou départ d’un
enfant)
 

Divers Service de remplacement...

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce
service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous
comptons sur votre promptitude pour nous faire parvenir

vos demandes au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus...  
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