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Programme de la session de Janvier 2020 

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 
 
 

La fin d’année est marquée, comme à son habitude, par la publication des lois de finances et de 
financement de la sécurité sociale, qui contiennent de nombreuses dispositions qui vont occuper les 
services juridiques et/ou paie des entreprises.  
Ainsi en est-il de la PEPA nouvelle formule, qui se démarque par bien des aspects, et notamment 
par la condition d’existence d’un accord d’intéressement, de sa prédécesseure. Mais nous pensons 
également aux diverses taxations à venir venant pénaliser le recours à certains CDD d’usage, de 
même que l’évolution des modalités de cumul de la RGCP avec la DFS, sans parler de la retouche 
des diverses taxes relatives à la formation professionnelle…  
 

Et ce n’est pas tout ! De nombreux autres textes parus récemment vont nous donner matière à 
réflexion : décret sur le droit à l’erreur, loi d’orientation des mobilités… 
 

L’année 2020 verra par ailleurs se mettre en place la réforme d’ampleur du décompte des effectifs, 
ainsi que, pour les PME d’au moins 50 salariés, le calcul et la publication de leur index égalité 
femmes-hommes. 
 

Du côté de la jurisprudence, plusieurs précisions sont apportées sur les modalités de détermination 
des minima de rémunération, question qui n’est pas sans rapport avec une autre question brûlante 
d’actualité relative aux bases de calcul des majorations pour heures supplémentaire : quels 
éléments de salaire/quelles primes intégrer dans l’un et l’autre cas ? Si cette question a 
naturellement des incidences dans la relation contractuelle avec les salariés, elle peut également 
être soulevée par l’URSSAF à l’occasion d’un contrôle et donner lieu à des redressements non 
négligeables. 
 

Nous ne sommes pas encore à la retraite, loin de là… 
 
 

Séquence 1 – Nouveautés législatives et réglementaires  
 PEPA nouvelle formule 
 Entrée en vigueur de la réforme du calcul des effectifs issus de la loi Pacte  
 Généralisation des emplois francs au titre de l'année 2020 
 Dernières précisions sur le calcul de l’index égalité femmes-hommes 
 Cotisations et allègements 

o Taxation du recours à certains CDD 
o Evolution de la RGCP 
o Prorogation du dispositif des ZRR jusque fin 2020 (LF 2020) 
o Fiabilisation des déclarations et paiements 
o Recouvrement et sanctions 

 Taxes parafiscales (LF 2020) 
 Diverses mesures sociales issues de la LFSS 2020 
 Mesures sociales issues de la loi d’orientation des mobilités 
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Séquence 2 – Dernières jurisprudences « paie et charges sociales » 
 Embauche 
 Rupture 
 Rémunération 
 Assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires 
 Cotisations 
 Recouvrement et sanctions 

 
 

Séquence 3 – Perspectives et projets 
 Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel et portant diverses mesures d’ordre social 
 Projet de loi portant réforme des retraite 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels 

 Connaître les modalités 
d’application de la PEPA 
nouvelle formule 

 Maîtriser les incidences 
financières du recours aux 
CDD 

 Fiabiliser les déclarations 
et les paiements tout en 
intégrant les souplesses du 
droit à l’erreur 

 Mettre en œuvre les 
nouvelles dispositions 
impactant le traitement de 
la paie et des charges 
sociales 

 Appliquer les précisions 
jurisprudentielles ayant une 
incidence sur les pratiques 
de l’entreprise 

 Identifier les modifications 
à venir, se préparer à 
mettre en œuvre ces 
changements et mesurer 
leurs impacts 

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

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Calcul des effectifs après la loi PACTE : garantir un calcul correct en 
2020 et appliquer dès 2021 les obligations en découlant 

 
 
 
 

Durée : 3h30 
Animateur : Expert dans le traitement des paies et des charges sociales 
 
 

Au seuil de l’entrée en vigueur de la réforme des effectifs au 1er janvier 2020 : une simplification 
attendue ! 
 

Plus de six mois après la publication de la loi Pacte, l’échéance déclenchant les nouvelles règles 
d’appréciation des seuils d’effectifs arrive enfin avec des décrets d’application publiés au JO du 1er 
janvier ! 
 

Ces mesures ont clairement été prises dans l’objectif d’harmoniser et de simplifier la gestion des 
seuils, déclencheurs de nouvelles obligations sociales pour les entreprises et casse-tête permanent 
pour ceux en charge de les apprécier…  
 

Mais la simplicité mérite tout de même d’être expliquée pour être appréhendée. Et ce, surtout 
lorsque, n’allant pas au bout de sa démarche pour des raisons diverses, la règle générale 
d’appréciation supporte plusieurs cas particuliers (aménagement des nouvelles règles ou 
dispositions transitoires) ainsi que des exceptions (maintien de règles complètement différentes). 
Et qu’il s’agit en réalité d’étendre à des obligations de droit du travail une réforme déjà entamée en 
droit de la sécurité sociale par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, laquelle a elle-même suscité 
de nombreuses interrogations qui ne sont à ce jour toujours pas tranchées par l’administration.  
 

La nouvelle réforme posera d’ailleurs des difficultés d’application particulières s’agissant des 
entreprises entre 20 et 50 salariés du fait du rehaussement de certains seuils de 20 à 50. 
 

La démarche est bonne cependant. Elle va simplifier la vie des entreprises, puisqu’il y aura moins 
de seuils applicables, que les effectifs pour les atteindre seront calculés selon des règles plus 
claires, et surtout, que les règles de franchissement des seuils deviendront plus souples : ce sera 
plus long pour être assujetti aux obligations afférentes (5 ans d’atteinte des seuils), et très rapide 
pour en être exonéré (1 an en deçà). Il s’agit de ne plus faire du franchissement d’un seuil un 
couperet immédiat, pour libéraliser l’activité. Comme l’a dit un sénateur au cours des débats 
parlementaires, « c’est le meilleur moyen d’inventer l’éternité »….  
 

Cela supposera toutefois de pouvoir assumer une gestion sur le long terme des effectifs de 
l’entreprise pour garantir de ne pas oublier de se conformer aux obligations déclenchées par un 
seuil atteint plusieurs années auparavant. 
 

Dans la mesure où les effectifs seront désormais automatiquement calculés et transmis par 
l’administration sur la foi des informations transmises en DSN, la fiabilité des données transmises 
deviendra d’autant plus critique qu’elle aura une incidence directe sur ce calcul, qu’il faudra en tout 
état de cause savoir contrôler. 
 

Venez nombreux pour vous approprier au plus vite les nouvelles règles applicables et sécuriser vos 
pratiques. Grâce à cette formation, vous serez également en mesure de pouvoir rassurer vos 
dirigeants qui pourraient craindre un accroissement de leurs effectifs et qui, ainsi éclairés, seront 
probablement plus sereins. 
 
 

Séquence 1 – L'harmonisation des règles de calcul des effectifs 
 

 Les règles communes 
o Les nouvelles modalités de décompte des effectifs 

 Période et périmètre d’appréciation 
 Modalités d’appréciation 
 Décompte des individus 
 Date d’entrée en vigueur 

o Les obligations concernées 
 Les obligations du « code de la sécurité sociale » 
 Les autres obligations 

o Le calcul de l’effectif en DSN 
 Intérêt 
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 Limites : modalités de la contestation ? 
 Les cas particuliers 

o Cas du calcul de l’effectif pour l’application de la tarification AT/MP 
o Cas du calcul de l’effectif pour l’application du versement transport 

 Période et périmètre d’appréciation 
 Modalités de décompte 
 Décompte des personnes 
 Focus sur les salariés exerçant hors d’un établissement de l’employeur 
 Entrée en vigueur 

 
 

Séquence 2 – Les nouvelles règles de franchissement des seuils 
 

 Les règles communes 
o Le principe des 5 années consécutives 

 Appréciation des 5 années 
 Conséquence de la baisse de l’effectif sur une année 
 Focus sur l’épargne salariale 

o Entrée en vigueur 
 Principe : 1er janvier 2020 
 Exception 1 : application de la « clause d’antériorité » 
 Exception 2 : maintien de certains dispositifs de gel/assujettissement 

progressif 
 Exception 3 : FNAL, participation à l’effort de construction et OETH 

 Les cas particuliers 
o Cas de la première année de création d’emploi 
o Fusion d’entreprises 

 
 

Séquence 3 – Le calcul des effectifs selon des règles dérogatoires 
 

 Règle générale 
o Période et périmètre d’appréciation selon l’obligation concernée 
o Personnes incluses/exclues 

 Focus sur l’obligation de mise en place du règlement intérieur 
 Focus sur la négociation collective « dérogatoire » 
 Focus sur le CSE 

o Période de référence propre 
o Personnes à prendre en compte 

 Autres calculs spécifiques 
 
 

Séquence 4 – 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 le sens des 
réformes récentes qui vont 
vers plus de simplicité. 

 Savoir calculer les 
effectifs selon les nouvelles 
dispositions et connaître le 
champ d'application de ce 
nouveau dispositif et les cas 
particuliers. 

 Maîtriser les nouvelles 
règles de franchissement de 
seuils à la hausse et à la 
baisse et savoir 
déterminer les hypothèses 
de maintien des situations 
transitoires. 

 Maîtriser les règles de 
décompte des effectifs au 
sens du code du travail et 
savoir quand les appliquer 
(notamment CSE, 
règlement intérieur, …).  

 Assurer une juste 
traduction en paie des 
obligations applicables 
selon l'effectif calculé 

 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 
 

 


