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Programme de la session de Juin 2019 

Public concerné Prérequis 

Gestionnaires de paie, responsables de 
services paie/comptabilité, collaborateurs 
RH/administration du personnel, comptables, 

responsables administratifs et financiers, 
responsables SIRH 

Connaître les fondamentaux de la paie et des 
charges sociales. 

Etablir des bulletins de paie et assurer le 

traitement déclaratif. 

ACTU PAIE - Matinée d’actualité de la paie et des charges sociales 
 
 

Durée : 3h30 

Animateur : Expert dans le traitement des paies et des charges sociales 

 
L’actualité du printemps est largement marquée par l’adoption, tant attendue, de la loi PACTE (plan 
d'action pour la croissance et la transformation des entreprises). Au final, parmi les mesures, peu 
entrent en vigueur immédiatement mais leur décryptage s’impose afin d’avoir de la visibilité sur le 
niveau d’obligations sociales de l’entreprise (redéfinition et nouveau calcul des seuils) et de pouvoir 
anticiper la mise en place ou l’évolution des régimes d’épargne salariale au regard de ces 
nouveautés.  
Les questionnements autour du dispositif d’exonération salariale des heures supplémentaires 

devraient pour partie avoir trouvé réponse avec la publication d’une instruction ministérielle. 
Retour sur les subtilités à connaître, ce qui nécessite au préalable une bonne maîtrise des 
fondamentaux de la durée du travail.  
Enfin, l’actualité jurisprudentielle a été particulièrement riche en matière de rémunérations, 

directes mais aussi périphériques (épargne salariale, protection sociale complémentaire). Autant de 
points de vigilances à intégrer pour sécuriser ses pratiques et prévenir le risque Urssaf. Ce dernier 
devrait par ailleurs être contenu grâce au grand nettoyage de la doctrine administrative opposable 

dans le cadre du « droit à l’erreur ». En tout état de cause, les praticiens pourront utilement 
prendre connaissance des derniers arrêts relatifs à la contestation des redressements Urssaf pour 
en améliorer l’efficacité.  
 
 

Séquence 1 – Nouveautés législatives et réglementaires  
 

 Décryptage des mesures "paie" de la Loi PACTE  
o Focus sur les seuils sociaux et le décompte des effectifs 
o Nouveautés concernant l’épargne salariale 

 Actualité "paie" de la durée du travail 

o Rappels sur la journée de solidarité 
o Le régime des salariés en forfait-jours 
o Exonération TEPA et heure d’astreinte 
o Dispositif de réduction salariale sur les heures supplémentaires : apports de la 

circulaire 

 Emplois francs 
o Des modalités adaptées  

o Un périmètre élargi 
 Modalités de mise en recouvrement par Pôle Emploi des ARE versées 
 Congé de présence parentale : des droits améliorés 
 Les nouveaux acteurs de la formation professionnelle  

o Enjeux liés à l’agrément des OPCO 
 Opposabilité des circulaires et droit à l'erreur : du nouveau  
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Séquence 2 – Dernières jurisprudences « paie et charges sociales » 
 

 

 Rémunérations et avantages cadrés par le juge 
o Différence de traitement par accord collectif : coup de frein à la présomption de 

justification 
o Respect des minimas conventionnels 
o Droit au versement d’une prime de résultats 
o Régime social de la prise en charge par l’employeur d’une amende pour infraction 

routière 
o Prime de salissure : est-ce un frais professionnel ? 
o Régime social des bons d’achat 

 Eléments de salaire dus dans des situations spécifiques 
o Rémunération due au salarié en arrêt indûment licencié  
o Indemnités dues au travailleur étranger licencié pour perte de son autorisation de 

travail 
 L'actualité de la protection sociale complémentaire 

o Définition des catégories objectives 
o Respect du caractère obligatoire du régime 
o Portabilité des droits en cas de liquidation judiciaire 

 Jurisprudence concernant l’épargne salariale 
o Irrecevabilité des demandes au titre de l’épargne salariale après transaction  

o Contractualisation de l’intéressement 
o Bons de souscription d’actions 

 Allègement de charges et obligation de NAO 
 L’actualité du contrôle Urssaf 

o Nouvelle charte du cotisant 
o Mentions de l’avis préalable 
o Procédure en cas de travail dissimulé 

o Procédure de contestation d’un contrôle 
 

 

Séquence 3 – Perspectives et projets 
 

 Annonces présidentielles clôturant le « grand débat » 
 Projet d’ordonnance sur les régimes de retraite supplémentaires 

 

Séquence 4 – Conclusion et plan d’actions 
 Evaluation de la session  
 Plan d’actions 

 

 
Objectifs opérationnels 

 Connaître les dernières 
évolutions législatives et 

règlementaires 
 Comprendre les 

changements induits par la 
loi PACTE  

 Fiabiliser les paies de 
2019 et maîtriser le calcul 
des exonérations sociales et 

fiscales applicables sur les 

heures 
supplémentaires/compléme
ntaires 

 Adapter ses pratiques au 
regard de la dernière 

jurisprudence sociale 
 Identifier les prochains 

changements pour fluidifier 
la gestion de ses priorités

 

Résultats attendus à l’issue 
de cette session 

 Actualiser ses 
connaissances en intégrant 
les dernières nouveautés  

 Appliquer ces nouveautés 
à son entreprise 

 Recenser et Agir sur les 
actions prioritaires ayant 

une incidence concrète sur 
les fonctions exercées au 
sein du service paie et des 

ressources humaines 
 

Méthodes pédagogiques 

 Quiz, QCM, questions 
ouvertes, précisions 

théoriques, illustrations 
 Cas pratiques individuels ou 

en groupe 
 Points de vigilance 
 Remise d’un support de 

stage 
 Elaboration d’un plan 

d’actions 

 Evaluation de fin de stage
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Programme de la session de Juin 2019 

Public concerné Prérequis 

Gestionnaires de paie, responsables de 
services paie/comptabilité, collaborateurs 
RH/administration du personnel, comptables, 
responsables administratifs et financiers, 
responsables SIRH 

Connaître les fondamentaux de la paie et des 
charges sociales. 

Etablir des bulletins de paie et assurer le 
traitement déclaratif. 

 

D’après le ministère du Travail, 35% des salariés dans les entreprises de plus de 100 salariés 

bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale, 20% dans les entreprises de 50 à 99 salariés et 16% 
dans les entreprises de 50 salariés. Plus l’effectif décroît, plus la proportion couverte diminue et ces 
dispositifs restent encore à la marge dans les TPE.  

Le gouvernement a souhaité faire croître ces chiffres en rendant plus incitative la législation de 
l’épargne salariale.  

Pour rappel, le forfait social n’est déjà plus dû au titre des versements effectués depuis le 1er 
janvier 2019 : 

 Au titre de la participation et de l’intéressement ainsi que des abondements à un plan 
d'épargne salariale, par les entreprises de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation 
de mettre en place la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; 

 Au titre de l’intéressement pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés et moins 
de 250 salariés 

L’entrée en vigueur de la loi PACTE doit accélérer cette tendance et redynamiser l'épargne 
salariale. A cette fin, certains plafonds d'exonération sont revus, les bénéficiaires sont élargis, les 
versements sur un plan d’épargne d’entreprise sont facilités, l’attribution gratuite d’actions est 

assouplie et les modalités de calcul des effectifs sont harmonisées. Les branches sont également à 
nouveau invitées à négocier des accords types de branche au plus tard le 31 décembre 2020 
concernant la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale.  

Autant d’aménagements qui justifient de refaire un état des lieux des dispositifs d’épargne salariale 
pour s’assurer de leur bonne traduction en paie. 

FOCUS PAIE – Après-midi Focus sur un thème technique « paie » 
 
 

Durée : 3h30 

Animateur : Expert dans le traitement des paies et des charges sociales 
 
 
 
 

Traduire en paie les différents dispositifs d’épargne salariale en 
intégrant les nouveautés issues de la loi PACTE 

 

 
 

Séquence 1 – Les caractéristiques de l'épargne salariale 
 

o Les enjeux de l'épargne salariale et les objectifs du Gouvernement 
o Les critères fondamentaux de l'épargne salariale 

 Le principe de non substitution 

 Le caractère collectif 

 Le caractère aléatoire 

o Le caractère obligatoire ou facultatif des dispositifs 
o Modalités de mise en place des dispositifs 
o Information des salariés 
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Séquence 2 – Fiabiliser la traduction en paie de l'intéressement collectif 
 

o L’objet de l’intéressement 

o Les bénéficiaires 
o La formule de calcul 
o La répartition  
o Le versement de l’intéressement 
o Traduire l’intéressement en paie et en DSN 

 Mentions sur le bulletin de paie  
 Régime social et fiscal applicable et points d'attention  

 Déclaratif DSN  
 
 

Séquence 3 – Traduire en paie la participation aux résultats 

o Définition et objet du dispositif 
o Les bénéficiaires 

o La répartition 
o Le versement  
o Traduire la participation en paie et en DSN 

 Mentions sur le bulletin de paie  
 Régime social et fiscal applicable et points d'attention  
 Déclaratif DSN  

 
 

Séquence 4 – Traduire en paie le versement et l'abondement à un/des plans d'épargne 

o Objet et modalités de mise en place 
o Les coûts de gestion des plans d’épargne 
o Les bénéficiaires 
o L’alimentation des plans d’épargne 

o Les cas de déblocage anticipé 
o Traduire les sommes versées sur un PEE/PEI en paie et en DSN 

 Mentions sur le bulletin de paie  
 Régime social et fiscal applicable et points d'attention  
 Déclaratif DSN  

o Traduire les sommes versées sur un PERCO/PERCO-I en paie et en DSN 

 Mentions sur le bulletin de paie  
 Régime social et fiscal applicable et points d'attention  

 Incidence sur la détermination du plafond d'exonération sociale et fiscale 
des contributions au financement d’un régime de retraite supplémentaire 

 Déclaratif DSN  
 
 

Séquence 5 – Traduire en paie  les droits des salariés actionnaires 

o Les dispositifs visés 
o Focus sur l’attribution d’actions gratuites 

 Entreprises concernées et formalisme à respecter 
 Les bénéficiaires 
 Le régime fiscal et social et le déclaratif DSN 

 
 

Séquence 6 – Conclusion et plan d’actions 
 Synthèse de l’après-midi et plan d’actions 
 Evaluation de la session
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Objectifs opérationnels 

 

 Comprendre la finalité de 
chaque dispositif 

 Vérifier le respect des 
critères fondamentaux de 
l'épargne salariale et 

comprendre les risques 
 Maîtriser les règles 

d'appréciation des effectifs 
 Assurer une mise en 

œuvre sécurisée aux 
bénéficiaires  

 Connaître les modalités 
de mise en place des 
dispositifs pour collecter et 
analyser les bons 
documents 

 Comprendre les contours 
de l'information due aux 

salariés bénéficiaires pour 
sécuriser les pratiques de 
l'entreprise 

 Appliquer le bon régime 
social et fiscal aux 
sommes versées  

 Etablir des bulletins de 

paie justes et déclarer les 
sommes versées  

 Mettre à profit la 
formation par l’élaboration 
d’un plan d’actions*

 

Résultats attendus à l’issue 

de cette session 

 Perfectionner ses 
connaissances en intégrant 
les dernières nouveautés  

 Acquérir un savoir-faire  

 Améliorer son expertise 
métier 

 Appliquer ces nouveautés 
à son entreprise 

 Identifier les pratiques à 
adapter et la manière de 
les corriger au sein de son 

entreprise 
 Recenser et Agir sur les 

actions prioritaires ayant 
une incidence concrète sur 

les fonctions exercées au 
sein du service paie et des 

ressources humaines 
 

Méthodes pédagogiques 

 Quiz, QCM, questions 
ouvertes, précisions 
théoriques, illustrations 

 Cas pratiques individuels 
ou en groupe 

 Points de vigilance 

 Remise d’un support de 
stage 

 Elaboration d’un plan 
d’actions 

 Evaluation de fin de stage
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