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PARAMETRAGE PAIE SAGE 2015 

AVANT DE METTRE EN PLACE LE PARAMETRAGE IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE 

UNE SAUVEGARDE. 

1/ SMIC 

2/ PLAFOND DE SECURITE SOCIALE 

3/ MINIMUM GARANTI 

4/ COTISATION URSSAF VIEILLESSE PLAFONNEE 

5/ COTISATION URSSAF VIEILLESSE EN TOTALITE 

6/ COTISATION RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO / AGIRC 

7/GMP 

8/ COTISATION URSSAF ALLOCATIONS FAMILIALES 

9/ NOUVELLES MODALITES POUR LE CALCUL DE LA REDUCTION FILLON 

10/ COTISATION FNAL 

11/ FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROF. ET SYNDICALES 

12/ CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE 

13/ COTISATION SPECIFIQUE PENIBILITE 

14/ SAISIE SUR SALAIRE 

AVERTISSEMENT 

Le plan de paie proposé a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de votre dossier dans l'objectif d'établir vos bulletins de 

salaire. Des règles de paramétrages sont proposées par défaut sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection Sociale 

(OPS) : URSSAF, ASSEDIC, Caisses de Retraite... 
Cependant, il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous accompagner, nous vous invitons à contacter directement 

l'organisme concerné. 

Progestic ne pourra, en effet, être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs observées dans le plan de Paie et dans les bulletins de salaire qui 

sont édités. 

Dans l’hypothèse où le destinataire du bulletin de salaire subi un préjudice financier ou autre du fait d’erreurs constatées dans le plan de paie et/ou 

dans les bulletins de salaire, la responsabilité de Progestic ne pourra en aucun cas être engagée, conformément aux Conditions Générales 

d’Utilisation des Progiciels Sage. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter PROGESTIC au 04.77.92.05.40 
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1/ SMIC 

ATTENTION : MEME EN CAS DE DECALAGE DE PAIE, LE SMIC EST A CHANGE UNIQUEMENT SUR LES PAIES DE JANVIER 

Au 1er janvier le SMIC Horaire passe de 9,53€ à 9,61€. 

Procédure :  

Aller dans Liste / Constante / SMIC puis mettre la valeur 9,61 

 

2/ PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 

Au 1er janvier 2014, le plafond de la sécurité sociale est passé de 3 129€ à 3 170€. 

Procédure :  

Aller dans Liste / Constante / PLAFOSOC et mettre dans valeur 3170 

 

3/ MINIMUM GARANTI 

Au 1er janvier, le minimum garanti passe de 3,51€ à 3,52 

Procédure :  

Aller dans Liste / Constante MINGARANTI et Mettre dans valeur 3,52 

 

4/ COTISATION URSSAF VIEILLESSE PLAFONNEE 

Les taux de la cotisation URSSAF vieillesse plafonnée augmentent au 1er janvier 2015. 

Pour le régime général : 

- Le taux salarial passe de 6 ,80% à 6,85% 

- Le taux patronal passe de 8,45% à 8,50% 

Procédure :  

Aller sur Liste / rubrique : 

- 2200  mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial et 8,50 (à la place de  8,45) en taux patronal 

POUR LES CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI CUI-CAE 

- 3110 « URSSAF VIEILLESSE <= SMIC » mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial 

- 3115 « URSSAF VIEILLESSE (>SMIC) mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial et 8,50(à la place de 8,45)  

en taux patronal 

POUR LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
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- 3970 « URSSAF VIEILLESSE (<= SMIC) » mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial 

- 3971 « URSSAF VIEILLESSE (> SMIC) » mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial et 8,50 (à la place de 

8,45) en taux patronal 

- 3972« URSSAF VIEILLESSE (<= SMIC) » mettre 6,85 (à la place de 6,80) en taux salarial  

 

5/ COTISATION URSSAF VIEILLESSE EN TOTALITE 

Les taux de la cotisation URSSAF vieillesse en totalité augmentent au 1er janvier 2015. 

Pour le régime général : 

- Le taux salarial passe de 0,25% à 0,30% 

- Le taux patronal passe de 1,75% à 1,80% 

Procédure :  

Aller sur Liste / rubrique : 

- 2100  mettre 1.05 (à la place de 1) en taux salarial et 14,60 (à la place de 14,55) en taux patronal 

POUR LES CONTRATS D ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI CUI-CAE 

- 3100 « URSSAF URSSAF <= SMIC » mettre 1.05 (à la place de 1)en taux salarial 

- 3105 « URSSAF VIEILLESSE (>SMIC) mettre 1.05 (à la place de 1) en taux salarial et  14,60 (à la place de 14,55) 

en taux patronal 

POUR LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

- 3965 « URSSAF VIEILLESSE (<= SMIC) » mettre 1.05 (à la place de 1) en taux salarial 

- 3966 « URSSAF VIEILLESSE (> SMIC) » mettre 1.05 (à la place de 1) en taux salarial et 14,60 (à la place de 

14,55) en taux patronal 

- 3967« URSSAF VIEILLESSE (<= SMIC) » mettre 1.05 (à la place de 1) en taux salarial  

 

6/ COTISATION RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO ET AGIRC 

Les taux de la cotisation retraite ARRCO, AGIRC augmentent au 1er janvier 2015.  

COTISATIONS DU REGIME ARRCO 

Pour les salariés cadres et non cadres sur T1, le taux passe à 7,75% à compter du 1er janvier 2015, réparti de la façon 

suivante : 

- Le taux salarial passe de 3,05% à 3,10% 

- Le taux patronal passe de 4,58% à 4,65% 

Pour les salariés non cadres sur T2, le taux passe à 20,25% à compter du 1er janvier 2015, réparti de la façon 

suivante : 

- Le taux salarial passe de 8.05% à 8,10% 

- Le taux patronal passe de 12.08% à 12,15% 
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COTISATION DU REGIME AGIRC 

Pour les salariés cadres sur TB et TC, le taux passe à 20 ,55% à compter du 1er janvier 2015, réparti de la façon 

suivante : 

- Le taux salarial passe de 7,75% à 7,80% 

- Le taux patronal passe de 12,68%  à 12,75% 

COTISATION DU REGIME ARRCO : Cadre et non cadre 

Procédure :  

Aller sur Liste / rubrique  

- 4500 « retraite complémentaire T1 » mettre 3,10 (à la place de 3,05) en taux salarial et 4,65 (à la place de 

4,58) en taux patronal 

- 4530« retraite complémentaire T2 »  mettre 8,10 (à la place de 8,05) en taux salarial et 12,15 (à la place de 

12,08) en taux patronal 

- 4600 mettre « retraite complémentaire Cadres TA » 3,10 (à la place de 3,05) en taux salarial et 4,65 (à la 

place de 4,58) en taux patronal 

APPRENTIS 

- 4510 « retraite complémentaire Apprenti » mettre 4,65 (à la place de 4,58) en taux patronal 

SOMMES ISOLEES 

- 4720 « retraite T2 sur sommes isolées » mettre 8,10 (à la place de 8,05) en taux salarial et 12,15 (à la place 

de 12,08) en taux patronal 

COTISATION DU REGIME AGIRC 

CADRES 

- 4650 « retraite complémentaire cadres TB » mettre 7,80 (à la place de 7,75) en taux salarial et 12,75(à la 

place de 12,68) en taux patronal 

- 4655 «retraite complémentaire cadre TC » mettre 7,80 (à la place de 7,75) en taux salarial et 12,75(à la place 

de 12,68) en taux patronal 

SOMMES ISOLEES 

- 4735 « retraite TB sur sommes isolées » mettre 7,80 (à la place de 7,75) en taux salarial et 12,75 (à la place 

de 12,68) en taux patronal 

- 4740 « retraite TC sur sommes isolées » mettre 7,80 (à la place de 7,75) en taux salarial et 12,75 (à la place 

de 12,68) en taux patronal 

 

7/ GMP 

Le montant applicable mensuellement à titre transitoire au 1er janvier 2015 étant maintenu à 66,34 € ce qui 
implique une diminution de la base de cotisation.  
La cotisation mensuelle est donc de : 
322,82 x 7,80% = 25,18 € pour la partie salariale 
322,82 x 12,75% = 41,16 € pour la part patronale 



  
Page 5 

 
  

Procédure :  
a) Aller dans Liste / Constante et modifier la constante GMP_MENS : 322,82 (au lieu de 324,72 )  
b) Aller dans Liste / Rubrique :  « Garantie Minimale de Points », Onglet Eléments constitutifs 

Taux salarial = 7.80 (au lieu de 7.75) 
Taux patronal = 12.75 (au lieu de 12.68) 
 

8/ COTISATION URSSAF ALLOCATIONS FAMILIALES 

// En attente de publication de la circulaire. Attention, en l’état actuel du texte nous ne savons pas s’il existe des 

exceptions à cette mesure ou des cas particuliers.// 

A compter du 1er janvier 2015 le taux de la cotisation d’allocations familiales est fixé à 3,45% (au lieu de 5,25 % en 

2014) pour les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon au titre de leurs salariés dont la 

rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an selon les modalités prévues pour calculer le 

SMIC dans le cadre de la réduction Fillon. 

Procédure :  
a) Nous allons ajouter 3 rubriques : 2310/2320/2330, au préalable vérifier dans votre dossier si elle n’existe 

pas déjà. Auquel cas, nous contacter. 

Remarque : Si dans votre dossier de paie la rubrique 2310 existe avec comme intitulé « Alloc. Familiales TP 

exo 30 % », vous devez la supprimer avant la mise à jour.  

b) Aller sur le plan de paie Sage (Bouton Plan de Paie Sage) 

c) Effectuer sa mise à jour : ? / Mise à jour du plan de paie Sage / Télécharger  

d) Sur le PPS, aller dans liste / Constantes et récupérer les constantes suivantes :  

- ALG_DEBPER, S_DEBPER et ALG_CUMSMI : Pour sélectionner une constante, cliquer dessus et cliquer sur + 

au clavier. 

- Les constantes du code mémo ALLOC (Pour afficher un code mémo, faire CTRL+M sur la liste des codes 

constantes, dans la case 1 saisir ALLOC) et faire OK. Aller ensuite sur ce code mémo et cliquer en bas sur le 

bouton TOUT 

- En bas, 12 constantes doivent être sélectionnées : 

 

 

e) Aller ensuite dans Liste / Rubrique, et sélectionner les rubriques 2310/2320/2330. Attention, les rubriques 

2320 et 2330 se trouve au-dessous de la rubrique 6350. 

- En bas, 3 rubriques doivent être sélectionnées :  

 

 

 

f) Lancer la mise à jour des sociétés :  

Pour ce faire, aller dans le menu Fichier puis Mise à jour des sociétés. Vérifier que votre(vos) sociétés sont 

présentes dans la liste, cliquer sur le bouton Mise à jour, décocher la case « contrôle sur la date d’effet » et 

cliquer sur OK. Répondre ensuite OK à la question posée, et éditer le rapport en aperçu avant impression. 

Refaire cette manipulation une seconde fois pour que le rapporte note « aucune erreur » 

Nb : Si votre(vos) société(s) ne sont pas présentes dans la liste, cliquer sur le bouton sélectionner. 
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Revenir à la société en allant dans le menu Fichier / retour à... 

Cas particulier : Rubrique SMIC FILLON différente de 6346 (ou plusieurs rubriques de SMIC Fillon) : Aller 

corriger la constante  ALG_CUMSMI, onglet rubrique. 

 

g) Ajouter les rubriques aux bulletins modèles selon la règle suivante : 

 

- Bulletins modèles entrant dans le champ d’application Fillon (sont donc exclu les dirigeants ne cotisant pas 

à l’assurance chômage, les apprentis, les contrats professionnels exonérés, les CUI-CAE exonérés,…) : 

* Enlever la rubrique 2300 (URSSAF Alloc. Familiales 5.25%) 

* Ajouter les rubriques 2310/2320/2330 

 

- Bulletins modèles n’entrant pas dans le champ d’application Fillon :  

* Laisser la rubrique 2300 (URSSAF Alloc. Familiales 5.25%) 

Pour ajouter ou enlever des bulletins modèles à une rubrique, il faut aller sur la rubrique / Onglet Bulletins modèles. 

Attention : pour le bon fonctionnement des calculs, il est important de laisser les rubriques 2310/2320/2330 comme 

elles vous sont proposées. Pour information, le paramétrage est basé sur le SMIC Fillon. 

Cas particulier : Contrats CUI-CAE, Contrat de professionnalisation exonérés de charges :  

Pour le CUI-CAE, corriger le taux patronal de la rubrique 3120 : 3.45 (au lieu de 5.25) 

Pour le contrat de professionnalisation, corriger le taux patronal de la rubrique 3975 : 3.45 (au lieu de 5.25) 

h) Code DUCS :  

Sur votre caisse Urssaf, vous devez créer les codes DUCS suivant au niveau du menu Listes / Caisse de cotisations – 

Onglet Gestion DUCS – Boutons Codes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Sur chaque rubrique, onglet éléments constitutifs, zone « Code ducs », affecter les codes ducs suivants :  

Rubrique Code DUCS 

2310 100D 

2320 430 

2330 437 

j) Ecriture comptable : Penser à insérer  les rubriques 2310/2320/2330 dans votre modélisation comptable 
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9/ NOUVELLES MODALITES POUR LE CALCUL DE LA REDUCTION FILLON 

// En attente de publication de la circulaire. Attention, en l’état actuel du texte nous ne savons pas s’il existe des 

exceptions à cette mesure ou des cas particuliers.// 

A compter du 1er janvier 2015, les règles de calcul de l’allègement Fillon évolue. 

La réduction est étendue au titre :  

- des cotisations patronales accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP) 

- des cotisations au nouveau Fonds national d’aide au logement (FNAL) 

- et de la contribution solidarité autonomie (CSA) 

Les taux maximaux atteignent 27,95 %pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,1% et 28,35 % 

pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,5 %. 

Le principe de neutralisation de certains éléments de rémunération (temps de pause, d’habillage…majoration des 

heures d’équivalence…tels que prévus par le dispositif actuel) est supprimé de la rémunération prise en compte pour 

calculer le coefficient. 

De même, est supprimée la majoration de la réduction applicable aux salariés intérimaires auxquels est versée 

l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’aux salariés dont le paiement des indemnités de congés payés 

et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation. 

En contrepartie, le calcul du coefficient Fillon est modifié selon les modalités ci-dessous. 

Cas général 

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute – 1) 

T = somme des taux des cotisations d’assurances sociales, Allocations familiales, FNAL, contribution solidarité, 

accident du travail (dans la limite de 1%) 

Le coefficient calculé est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris dans la limite de T. 

Affiliation à une caisse de congés payés 

Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) x 100/90 

Le coefficient calculé est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris dans la limite de T x 

100/90. 

Plafonnement de la réduction 

Le montant de la réduction est limité au montant des assurances sociales, Allocations familiales, FNAL, contribution 

solidarité et accident du travail. 

La réduction s’impute sur le montant de la cotisation d’accident du travail sans pouvoir excéder 1% de la 

rémunération. 

Le montant des cotisations est majoré de : 100/90 pour les salariés affiliés à une caisse de congés payés 
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Le paramétrage Sage n’est pas encore disponible sur ce point. Nous vous ferons parvenir un complément de 

documentation dès que possible. 

Le paramétrage est basé sur le code du travail, il ne traite pas des spécificités liées au conventionnel, ni des 

spécificités liées aux caisses spécifiques (MSA, CCVRP……etc.). 

Procédure :  
a) Aller sur le plan de paie Sage (Bouton Plan de Paie Sage)  

b) Sur le PPS, aller dans liste / Constantes et récupérer les constantes suivantes :  

- Les constantes du code mémo ALG4 (Pour afficher un code mémo, faire CTRL+M sur la liste des codes 

constantes, dans la case 1 saisir ALG4) et faire OK. Aller ensuite sur ce code mémo et cliquer en bas sur le 

bouton TOUT 

- En bas, 12 constantes doivent être sélectionnées : 

 

 

c) Lancer la mise à jour des sociétés :  

Pour ce faire, aller dans le menu Fichier puis Mise à jour des sociétés. Vérifier que votre(vos) sociétés sont 

présentes dans la liste, cliquer sur le bouton Mise à jour, décocher la case « contrôle sur la date d’effet » et 

cliquer sur OK. Répondre ensuite OK à la question posée, et éditer le rapport en aperçu avant impression.  

Nb : Si votre(vos) société(s) ne sont pas présentes dans la liste, cliquer sur le bouton sélectionner. 

Revenir à la société en allant dans le menu Fichier / retour à... 

d) Cas particulier : Rubrique Accident du Travail différente de 2400 (ou plusieurs rubriques AT) : Aller corriger 

la constante  ALG_MTAT, onglet rubrique. 

 

e) Allègement Fillon limité au montant des cotisations URSSAF :  

Aller sur la rubrique 2615 (ou 2616) : URSSAF FNAL plafonnée -20 sal (ou +20sal): onglet Association / sous 

onglet Cumul 1 : Mettre un + en face de « Cotisation patronale Urssaf » 

Faire la même chose avec la rubrique 7900 : Contribution solidarité 

IMPORTANT : Pour une DUCS conforme, la cotisation de solidarité (0.3%) ne doit pas être regroupée avec une 

autre cotisation. La rubrique 7900 est donc obligatoire sur votre bulletin. 

De plus, cette rubrique 7900, doit être remontée après la dernière rubrique d’URSSAF, pour ce faire, utiliser le 

bouton « Insérer après » de l’onglet Rubrique.  

f) Limitation aux taux des cotisations Urssaf : Constante ALG_MAXC 

Le décret indique que : 

- Les taux maximaux sont de : 

=> 27,95% pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,1 % 

=> 28,35% pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,5 % 

Cette limite est fixée par la constante ALG_MAXC : 

- Si vous avez un taux de FNAL de 0.10%, saisir 0.2795 sur la constante ALG_MAXC 
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- Si vous avez un taux de FNAL de 0.50%, laisser le taux de 0.2835 sur la constante ALG_MAXC 

g) Limitation aux taux des cotisations Urssaf : Constante ALG_TXURS 

Le décret indique que : 

- Le coefficient est calculé par la somme des taux de cotisation d’assurances sociales, Allocations familiales, 

FNAL, contribution solidarité, accident du travail (dans la limite de 1%) 

 Ce calcul est fait par la constante ALG_TXURS : Vérifier que celle-ci contient bien toutes vos propres rubriques.  

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

- La rubrique FNAL 0.10% n’est pas insérée par défaut, si vous êtes concerné, il faut le faire (par défaut rubrique 

2615). 

- Pour le taux accident du travail, insérer toutes vos rubriques AT, sans tenir compte du maximum 1% (calculé 

par ailleurs). 

h) Cas particulier : Affiliation à une caisse des congés payés. 

Un paramétrage spécifique doit être mis en place. Pour ce faire, nous contacter. 

10/ COTISATION FNAL 

// En attente de publication de la circulaire. Attention, en l’état actuel du texte nous ne savons pas s’il existe des 

exceptions à cette mesure ou des cas particuliers.// 

A compter du 1er janvier 2015, les cotisations et contributions FNAL sont fusionnées. 

En conséquence, il faut appliquer le FNAL sur les apprentis. 

- employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,1 % : Ajouter la rubrique 2511 au bulletin modèle des apprentis 

- employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,5 % : Ajouter la rubrique 2617 au bulletin modèle des apprentis 

Procédure :  
a) Nous allons ajouter la rubrique : 2511 ou 2617, au préalable vérifiez dans votre dossier si elle n’existe pas 

déjà. Auquel cas, nous contacter. 

b) Aller sur le plan de paie Sage (Bouton Plan de Paie Sage) 

c) Sur le PPS, aller dans Liste / Rubrique, et sélectionner les rubriques 2511 ou 2617 selon votre cas.  

- En bas, 1 rubrique doit être sélectionnée :  
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d) Lancer la mise à jour des sociétés :  

Pour ce faire, aller dans le menu Fichier puis Mise à jour des sociétés. Vérifier que votre(vos) sociétés sont 

présentes dans la liste, cliquer sur le bouton Mise à jour, décocher la case « contrôle sur la date d’effet » et 

cliquer sur OK. Répondre ensuite OK à la question posée, et éditer le rapport en aperçu avant impression. 

Nb : Si votre(vos) société(s) ne sont pas présentes dans la liste, cliquer sur le bouton sélectionner.Revenir à la 

société en allant dans le menu Fichier / retour à... 

e) Ajouter la rubrique 2511 (ou 2617) aux bulletins modèles des apprentis : Pour cela, il faut aller sur la 

rubrique / Onglet Bulletins modèles. 

f) Ecriture comptable : Penser à insérer  la rubrique 2511 (ou 2617) dans votre modélisation comptable. 

 

11/  FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROF. ET SYNDICALES 

// En attente de publication de la circulaire. Attention, en l’état actuel du texte nous ne savons pas s’il existe des 

exceptions à cette mesure ou des cas particuliers.// 

A compter du 1er janvier 2015, un fond paritaire est mis en place pour contribuer au financement des organisations 

syndicales et patronales. Ce fond est financé par la mise en place d’une nouvelle cotisation patronale. 

Procédure :  
a) Nous allons ajouter les rubriques : 5400 et 5405, au préalable vérifiez dans votre dossier si elle n’existe pas 

déjà. Auquel cas, nous contacter. 

b) Aller sur le plan de paie Sage (Bouton Plan de Paie Sage) 

c) Sur le PPS, aller dans Liste / Rubrique, et sélectionner les rubriques 5400 et 5405.  

- En bas, 2 rubriques doit être sélectionnées :  

 

 

 

d) Lancer la mise à jour des sociétés :  

Pour ce faire, aller dans le menu Fichier puis Mise à jour des sociétés. Vérifier que votre(vos) sociétés sont 

présentes dans la liste, cliquer sur le bouton Mise à jour, décocher la case « contrôle sur la date d’effet » et 

cliquer sur OK. Répondre ensuite OK à la question posée, et éditer le rapport en aperçu avant impression. 

Nb : Si votre(vos) société(s) ne sont pas présentes dans la liste, cliquer sur le bouton sélectionner. Revenir à 

la société en allant dans le menu Fichier / retour à... 

e) Ajouter la rubrique 5400 et 5405 aux bulletins modèles concernés : Pour cela, il faut aller sur la rubrique / 

Onglet Bulletins modèles. 

f) DUCS : Sur votre caisse Urssaf, vous devez créer les codes DUCS suivant au niveau du menu Listes / Caisse de 

cotisations – Onglet Gestion DUCS – Boutons Codes :  

 

 

 

 

g) Sur les rubriques 5400 et 5405 : Onglet éléments constitutifs, zone « Code ducs », affecter le codes ducs 027 

h) Ecriture comptable : Penser à insérer  les rubriques 5400 et 5405 dans votre modélisation comptable. 
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12/  CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE 

A compter du 1er janvier 2015, le financement de la formation professionnelle est modifié : 

- Les entreprises de moins de 10 salariés sont redevables d’une contribution d’un montant égal à 0,55 % du montant 

des rémunérations versées pendant l’année en cours 

- Les entreprises de 10 salariés et plus sont redevables d’une contribution d’un montant égal à 1 % du montant des 

rémunérations versées pendant l’année en cours. 

- Si l’entreprise, en vertu d’un accord, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations au financement du 

compte personnel de formation de ses salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,8% 

Procédure :  
 
Cas 1 : Société de plus de 10 salariés  

Aller sur Liste / rubrique 

Rubrique 5760 (ou 5750): Formation Prof. +10sal, onglet éléments constitutif : taux patronal = 0.8 (ou 1 selon votre 

situation) 

Rubrique 5765 (ou 5755) : Formation Prof. +10sal APPR, onglet éléments constitutif : taux patronal = 0.8 (ou 1 selon 

votre situation) 

Cas 1 : Société de plus de 10 salariés  

 Rubrique 5700 : Formation Prof. -10sal, onglet éléments constitutif : taux patronal = 0.55 

Rubrique 5705 : Formation Prof. -10sal APPR, onglet éléments constitutif : taux patronal = 0.55  

 

13/  COTISATION SPECIFIQUE PENIBILITE 

// En attente de publication de la circulaire. Attention, en l’état actuel du texte nous ne savons pas s’il existe des 

exceptions à cette mesure ou des cas particuliers.// 

A compter du 1er janvier 2015, des cotisations « spécifiques » sont dues par les employeurs ayant  exposés au moins 

un de leurs salariés à la pénibilité et au titre des seuls salariés pour lesquels le seuil annuel d’exposition est dépassé. 

- Pour les salariés ayant été exposés à un seul facteur au-delà des seuils : 0,1% 

- Pour les salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs au-delà des seuils : 0,2% 

Le paiement de la cotisation due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés, est effectué au plus tard le 31 

décembre de l’année en cours. 

Pour les employeurs de salariés agricoles, le paiement de la cotisation est effectué au plus tard le 15 février de 

l’année suivante. 

Procédure :  
a) Nous allons ajouter 4 rubriques : 6100/6105/6110/6115, au préalable vérifier dans votre dossier si elle 

n’existe pas déjà. Auquel cas, nous contacter. 

b) Aller sur le plan de paie Sage (Bouton Plan de Paie Sage) 
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c) Sur le PPS, aller dans liste / Constantes et récupérer les constantes suivantes :  

- ALG_DEBPER, S_ANNUEL : Pour sélectionner une constante, cliquer dessus et cliquer sur + au clavier. 

- Les constantes du code mémo PENIB (Pour afficher un code mémo, faire CTRL+M sur la liste des codes 

constantes, dans la case 1 saisir PENIB) et faire OK. Aller ensuite sur ce code mémo et cliquer en bas sur le 

bouton TOUT 

- En bas, 6 constantes doivent être sélectionnées : 

 

d) Aller ensuite dans Liste / Rubrique, et sélectionner les rubriques 6100/6105/6110/6115 

- En bas, 4 rubriques doivent être sélectionnées :  

 

 

 

e) Lancer la mise à jour des sociétés :  

Pour ce faire, aller dans le menu Fichier puis Mise à jour des sociétés. Vérifier que votre(vos) sociétés sont 

présentes dans la liste, cliquer sur le bouton Mise à jour, décocher la case « contrôle sur la date d’effet » et 

cliquer sur OK. Répondre ensuite OK à la question posée, et éditer le rapport en aperçu avant impression. 

Refaire cette manipulation une seconde fois pour que le rapporte note « aucune erreur » 

Nb : Si votre(vos) société(s) ne sont pas présentes dans la liste, cliquer sur le bouton sélectionner. 

Revenir à la société en allant dans le menu Fichier / retour à... 

Cas particulier : Rubrique AT Apprenti différente de 2410 (ou plusieurs rubriques de SMIC Fillon) : Aller 

corriger la constante  PEN_APPR, onglet rubrique. 

 

f) Ajouter les rubriques aux bulletins modèles selon la règle suivante : 

- La rubrique 6100 doit être activée dans les bulletins de salaire des salariés exposés à un seul facteur au-delà 

des seuils autorisés. 

- La rubrique 6105 doit être activée dans les bulletins de salaire des salariés apprentis exposés à un seul facteur 

au-delà des seuils autorisés. 

- La rubrique 6110 doit être activée dans les bulletins de salaire des salariés exposés à plusieurs facteurs 

simultanés au-delà des seuils autorisés. 

- La rubrique 6115 doit être activée dans les bulletins de salaire des salariés apprentis exposés à plusieurs 

facteurs simultanés au-delà des seuils autorisés. 

Pour ajouter ou enlever des bulletins modèles à une rubrique, il faut aller sur la rubrique / Onglet Bulletins 

modèles. 

Remarque : Les rubriques ne vont se déclencher que lors du départ du salarié ou du dernier mois de paie. 

g) Code DUCS :  

Sur votre caisse Urssaf, vous devez créer les codes DUCS suivant au niveau du menu Listes / Caisse de cotisations – 

Onglet Gestion DUCS – Boutons Codes :  
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h) Sur chaque rubrique, onglet éléments constitutifs, zone « Code ducs », affecter les codes ducs suivants :  

Rubrique Code DUCS 

6100 451 

6105 451 

6110 452 

6115 452 

 

i) Ecriture comptable : Penser à insérer  les rubriques 6100/6105/6110/6115 dans votre modélisation 

comptable 

14/  SAISIE SUR SALAIRE 

Procédure :  
 
Aller sur Liste / Constantes et modifier les constantes comme suit :  

NOM DE LA CONSTANTE VALEUR 

VALTR1 310,00 

VALTR2 605,83 

VALTR3 903,33 

VALTR4 1199,17 

VALTR5 1495,83 

VALTR6 1797,50 

MAJPERS 117,50 

VALRMI 513,88 

  

 


