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Mémo-Pratique

Le recouvrement est un métier : c'est le nôtre, le service public est une ambition : c'est la nôtre

Les employeurs concernés

Cette mesure instaure une nouvelle réduction des cotisations patronales desécurité sociale applicable quelle que soit la durée du travail et qui se substitueà compter du 1er juillet 2003 à la réduction unique dégressive et à l�allégementde cotisations sociales lié à la réduction négociée du temps de travail.Elle vise à compenser les effets sur le coût du travail de la convergence desgaranties mensuelles de rémunération et du SMIC.Cette réforme est mise en �uvre progressivement, la réduction atteignant son
niveau maximal au 1er juillet 2005.

Peuvent bénéficier de cette réduction, les employeurs relevant du régimed�assurance chômage.

Il s�agit notamment de l�Etat, des collectivités territoriales ainsi que leursétablissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, des chambresde commerce et d�industrie, des chambres de métiers et des particuliersemployeurs.

Ce sont les salariés qui relèvent de l�assurance chômage et qui sont titulaires d�uncontrat de travail quelles que soient, la nature du contrat (à durée indéterminéeou déterminée) et la durée du travail (à temps complet, à temps partiel).

Les employeurs exclus

Les salariés concernés

Le plafond de rémunération
Période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005

� Pour les entreprises qui emploient à la date du 30 juin 2003 des salariés
bénéficiant de l�allégement de cotisations sociales lié à la réduction négociée dutemps de travailLa réduction des cotisations patronales s�applique aux rémunérations horairesinférieures au taux horaire de la garantie mensuelle de rémunération revaloriséeapplicable pour une réduction du temps de travail intervenue au 1er janvier 2000(GMR 2) majoré de 70 %.
Sont considérés comme employant des salariés ouvrant droit à l�allégement decotisations Aubry 2 à la date du 30 juin 2003, les employeurs :
ð qui remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l�allégement       Aubry 2,
ð dont la déclaration a été reçue à l�URSSAF au plus tard :- le 30 juin 2003 dans le cas général,- le trentième jour qui suit la date d�effet du contrat de travail du salariéconcerné pour les premières embauches réalisées entre le 31 mai et le 30 juin2003,
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Le nombre d�heures rémunérées, qui figure au bulletin de salaire, est celui auquel se rapporte la rémunération versée aucours du mois civil.Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heuressupplémentaires ou complémentaires ou pour toute autre cause.
Mensualisation de la rémunération dans le cadre de la modulation du temps de travail
Si la rémunération est mensualisée dans le cadre de la modulation du temps de travail, le nombre d�heures rémunéréespris en compte est celui sur la base duquel la rémunération lissée est établie.
Sont également ajoutées les heures supplémentaires rémunérées, c�est-à-dire :
ð celles effectuées au cours du mois au-delà de la limite hebdomadaire haute de la modulation fixée par la conventionou l�accord collectif,
ð et celles effectuées en cours d�année au-delà de la durée moyenne du travail par semaine travaillée et en tout état decause au-delà de 1 600 heures (ou le plafond inférieur fixé par la convention ou l�accord collectif), sous déduction decelles rémunérées en cours d�année et rémunérées en fin d�année lors de la régularisation.
Professions employant des salariés dont la durée du travail équivaut à la durée légale
Pour les emplois des professions comportant des temps d�inaction au profit desquels a été instituée une durée équivalenteà la durée légale, le nombre d�heures rémunérées correspond :
ð à la durée de travail effectif à laquelle la rémunération est réputée correspondre et non au nombre d�heures figurantau bulletin de salaire (lequel correspond à la durée de présence moyenne mensuelle du salarié), lorsque les périodesd�inaction ne sont pas rémunérées,

La rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction est la rémunération brute soumise à cotisations versée ausalarié au cours du mois civil.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction, les allocations versées aux salariés poursuivant une activitéà temps plein dans le cadre de conventions d�allocations temporaires dégressives ou à temps partiel dans le cadre desconventions de préretraite progressive, d�aide au passage à temps partiel ou en cas de chômage partiel (allocations d�aidepublique et allocations conventionnelles).

Le SMIC ou la Garantie Mensuelle de Rémunération est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au coursde la période d�emploi rémunérée.
La GMR 2 horaire correspond à la garantie minimale de rémunération revalorisée que perçoit un salarié dont la durée dutravail a été réduite à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 dans une entreprise où la durée collective antérieurementapplicable était de 169 heures par mois divisée par la durée légale du travail calculée sur le mois, soit 151,67 heures. Elleest arrondie au centime d�euro le plus proche.

même si l�employeur n�a pas ouvert droit à l�allégement Aubry 2 au 30 juin 2003, celui-ci prenant effet à compter du premierjour du mois qui suit la date de réception de la déclaration.Cette condition s�apprécie au niveau de chaque établissement de l�entreprise.
Sont concernés tous les salariés de l�entreprise même ceux qui ne bénéficient pas de l�allégement de cotisations à la datedu 30 juin 2003 (cas des salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée collective et des salariésnon soumis à la législation sur la durée du travail) ou sont embauchés postérieurement.
� Pour les autres entreprises
La réduction des cotisations patronales s�applique :
ð du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 aux rémunérations horaires inférieures au taux horaire du SMIC majoré de 50 %,
ð du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 aux rémunérations horaires inférieures au taux horaire du SMIC majoré de 60 %.
Régime définitif à compter du 1er juillet 2005
La réduction des cotisations patronales s�applique pour toutes les entreprises aux rémunérations horaires inférieures autaux horaire du SMIC majoré de 70 %.

La rémunération

La référence au SMIC ou à la GMR

Le nombre d'heures rémunérées



ExemplePour un salarié à temps plein travaillant 169 heures par mois dans une entreprise de plus de 20 salariés, dont lesheures supplémentaires sont majorées à 25 %, et qui perçoit une rémunération mensuelle brute de  1 183,89 �.La formule de calcul pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (sur la base du SMIC en vigueur au 1er juillet2003, soit 7,19 � de l�heure) est égale à :0,208 x (1,5 x 7,19 x 169 � 1)                                                             0,50              1 183,89soit un coefficient de 0,224 limité à 0,208. La réduction est égale à 1 183,89 x 0,208 = 246,25 �.

La réduction, qui est arrondie au centime d�euro le plus proche, est calculée chaque mois civil pour chaque salarié.Elle est égale au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient, arrondi à trois décimales au millième leplus proche, variable en fonction de la rémunération et du nombre d�heures rémunérées au cours du mois civil.
Période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005� Pour les entreprises qui emploient à la date du 30 juin 2003 des salariés bénéficiant de l�allégement de cotisations
sociales lié à la réduction négociée du temps de travail
Le coefficient maximal de réduction est de 0,260 pour un salaire horaire égal au taux horaire de la garantie mensuelle derémunération revalorisée applicable pour une réduction du temps de travail intervenue au 1er janvier 2000 (GMR 2).
Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :0,260 x (1,7 x GMR 2 horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                         0,70                      rémunération mensuelle brute

ExemplePour un salarié à temps plein travaillant 151,67 heures par mois, rémunéré 10 � de l�heure et qui effectue 8 heuressupplémentaires au taux de 25 %, soit une rémunération mensuelle brute de (151,67 x 10) + (8 x 10 x 1,25) =1 616,70 �.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 159,67 � 1)                                                          0,70              1 616,70
soit un coefficient de 0,099. La réduction est égale à 1 616,70 x 0,099 = 160,05 �.

� Pour les autres entreprises
- du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le coefficient maximal de réduction est de 0,208 pour un salaire horaire égal au taux
horaire du SMIC.Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :

0,208 x (1,5 x SMIC horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                          0,50                       rémunération mensuelle brute
- du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, le coefficient maximal de réduction est de 0,234 pour un salaire horaire égal au tauxhoraire du SMIC.Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :0,234 x (1,6 x SMIC horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                         0,60                       rémunération mensuelle brute
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La réduction

Régime définitif à compter du 1er juillet 2005
Le coefficient maximal de réduction est pour toutes les entreprises de 0,260 pour un salaire horaire égal au taux horairedu SMIC.Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :

0,260 x (1,7 x SMIC horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                          0,70                         rémunération mensuelle brute

ð à la durée de présence du salarié figurant au bulletin de salaire, qui intègre ces périodes d�inaction, lorsque les périodesd�inaction sont rémunérées conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs.
Les forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelleLe nombre d�heures rémunérées au cours du mois au titre de ces forfaits figure au bulletin de salaire (pour les forfaits enheures hebdomadaires, ce nombre d�heures est ramené sur le mois).Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait doivent, le cas échéant, êtreajoutées.
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Période d�emploi couvrant toute la partie du mois civil� Salariés sous forfaits en jours sur une base annuelle
Le nombre d�heures rémunérées est égal à  :durée légale du travail calculée sur le mois x nombre de jours prévus par le forfait / plafond maximal de 217 jours

� Salariés sous forfaits en heures sur une base annuelle
Le nombre d�heures rémunérées est égal à :durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié x 52 / 12
La durée moyenne hebdomadaire est obtenue en divisant le nombre d�heures prévues au forfait par 45,70 (nombre moyende semaines travaillées sur l�année compte tenu des années bissextiles).

� Autres salariés
Sont visés les salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus des commissions, les travailleursà domicile, les VRP, les concierges d�immeuble, les assistantes maternelles.
Pour déterminer le nombre d�heures rémunérées, il convient de comparer la rémunération mensuelle versée au salariéà une rémunération de référence d�une activité à temps plein.

ExemplePour un salarié à temps plein travaillant 151,67 heures par mois et habituellement rémunéré 1 300 � par mois etqui perçoit, pendant une période d�absence pour maladie une rémunération soumise à cotisations, au titre de lapériode travaillée et du maintien de salaire à charge de l�employeur, de 1 200 �.Le nombre d�heures rémunérées au cours du mois en cause est égal à 151,67 x 1 200 / 1 300 = 140 heures.
La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 140 � 1)                                                             0,70               1 200soit un coefficient de 0,185. La réduction est égale à 1 200 x 0,185 = 222 �.

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 207 jours rémunéré 1 530 � par mois.Le nombre d�heures rémunérées est égal à 151,67 x 207 / 217 = 144,68 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67= 7,55 � de l�heure) est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 144,68 � 1)                                                           0,70                 1 530soit un coefficient de 0,079. La réduction est égale à 1 530 x 0,079 = 120,87 �.

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 1 800 heures rémunéré 1 640 � par mois.Le nombre d�heures rémunérées est égal à (1 800 / 45,70) x 52 / 12 = 170,68 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 170,68 � 1)                                                           0,70                1 640soit un coefficient de 0,125. La réduction est égale à 1 640 x 0,125 = 205 �.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sans maintien de la rémunérationEn cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, le nombre d�heures pris en compte est celuiréellement effectué par le salarié au cours du mois.
Avec maintien total ou partiel de la rémunérationEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d�heuresrémunérées pris en compte au titre de la période de suspension est déterminé comme suit :
Nombre d�heures que le salarié aurait effectuées s�il n�avait pas été malade x rémunération du mois soumise à cotisa-tions / rémunération que le salarié aurait perçue s�il n�avait pas été malade

Salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées
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Période d'emploi ne couvrant qu'une partie du mois civilCes dispositions concernent les cas d�entrées ou de sorties en cours de mois (embauche, licenciement, démission, contratà durée déterminée d�une durée inférieure au mois).
� Salariés sous forfaits en jours sur une base annuelle
Lorsque la période d�emploi rémunérée ne couvre qu�une partie du mois civil, le nombre d�heures rémunérées est égalà :durée légale du travail calculée sur le mois x nombre de jours prévus par le forfait / plafond maximal de 217 jours =X heuresX heures x nombre de jours calendaires compris dans la période d�emploi / 30

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 1 800 heures qui démissionne le 20 septembre rémunéré au cours du moisconsidéré 1 093 �.Le nombre d�heures rémunérées sur un mois complet est égal à (1 800 / 45,70) x 52 / 12 = 170,68 heures.Le nombre d�heures rémunérées sur le mois en cause est égal à 170,68 x 20 / 30 = 113,79 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 113,79 � 1)                                                          0,70                  1 093soit un coefficient de 0,125. La réduction est égale à 1 093 x 0,125 = 136,63 �.

� Salariés sous forfaits en heures sur une base annuelle
Lorsque la période d�emploi rémunérée ne couvre qu�une partie du mois civil, le nombre d�heures rémunérées est égal à :durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié x 52 / 12 = X heuresX heures x nombre de jours calendaires compris dans la période d�emploi / 30

ExemplePour un salarié non rémunéré en fonction d�un nombre d�heures, dans une entreprise qui a réduit la durée du travailentre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, et qui perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 000 � alors que larémunération de référence de l�activité à temps plein est de 1 145,54 � (montant de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet2003).Le nombre d�heures rémunérées est égal à 151,67 x 1 000 / 1 145,54 = 132,40 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 132,40 � 1)                                                          0,70                 1 000soit un coefficient de 0,260. La réduction est égale à 1 000 x 0,260 = 260 �.

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 207 jours qui démissionne le 20 septembre et qui est rémunéré au cours dece mois 1 020 �.Le nombre d�heures rémunérées sur un mois complet est égal à 151,67 x 207 / 217 = 144,68 heures.Le nombre d�heures rémunérées au cours du mois de septembre est égal à 144,68 x 20 / 30 = 96,45 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à 0,260 x (1,7 x 7,55 x 96,45 � 1)                                                           0,70                1 020soit un coefficient de 0,079. La réduction est égale à 1 020 x 0,079 = 80,58 �.

Cette rémunération de référence d�une activité à temps plein est égale au produit de la durée collective calculée sur le moispar la valeur du SMIC ou de la GMR (pour les entreprises bénéficiant de l�allégement de cotisations Aubry 2 au 30 juin 2003).
ð Si la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale à la rémunération de référence d�une activité à temps plein,le nombre d�heures rémunérées est égal à la durée collective.
ð Si  la rémunération mensuelle du salarié est inférieure à la rémunération de référence d�une activité à temps plein, lenombre d�heures rémunérées est égal à :durée collective x rémunération versée / rémunération de référence d�une activité à temps plein

� Autres salariés
Pour les salariés qui n�ont pas de convention de forfait en jours ou heures sur l�année, la rémunération à comparer à larémunération de référence d�une activité à temps plein est celle qu�aurait perçue le salarié s�il avait effectué son activitésur la totalité du mois civil.Cette rémunération est reconstituée comme suit :Rémunération mensuelle soumise à cotisations x nombre de jours ouvrés travaillés dans l�entreprise / nombre dejours travaillés par le salarié



ExemplePour un salarié non rémunéré en fonction d�un nombre d�heures, dans une entreprise qui a réduit la durée du travailentre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, qui démissionne le 20 septembre rémunéré au cours du mois considéré805 �.La rémunération qu�aurait perçue le salarié s�il avait travaillé tout le mois (rémunération équivalent temps plein)est égale à 805 x 22 jours (nombre de jours travaillés dans l�entreprise) / 15 jours (nombre de jours travaillés parle salarié) = 1 180,67 �.La rémunération de référence de l�activité à temps plein est de 1 145,54 � (montant de la GMR 2 en vigueur au 1er
juillet 2003).La rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié est supérieure à la rémunération d�une activité à temps plein,le nombre d�heures rémunérées correspondant à la rémunération mensuelle est égal à la durée collective, soit151,67 heures.Le nombre d�heures rémunérées sur le mois en cause est égal à 151,67 x 20 / 30 = 101,11 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 101,11 � 1)                                                           0,70                  805soit un coefficient de 0,227. La réduction est égale à 805 x 0,227 = 182,74 �.

ExemplePour un salarié non rémunéré en fonction d�un nombre d�heures, dans une entreprise qui a réduit la durée du travailentre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, qui démissionne le 20 septembre rémunéré au cours du mois considéré699 �.La rémunération qu�aurait perçue le salarié s�il avait travaillé tout le mois (rémunération équivalent temps plein)est égale à 699 x 22 jours (nombre de jours travaillés dans l�entreprise) / 15 jours (nombre de jours travaillés parle salarié) = 1 025,20 �.La rémunération de référence de l�activité à temps plein est de 1 145,54 � (montant de la GMR 2 en vigueur au 1er
juillet 2003).La rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié est inférieure à la rémunération d�une activité à temps plein,le nombre d�heures rémunérées correspondant à la rémunération mensuelle est égale à 151,67 x 1 025,20 / 1 145,54= 135,74 heures.Le nombre d�heures rémunérées sur le mois en cause est égal à 135,74 x 20 / 30 = 90,49 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 90,49 � 1)                                                            0,70                       699soit un coefficient de 0,246. La réduction est égale à 699 x 0,246 = 171,95 �.

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 207 jours habituellement rémunéré 1 530 � qui est malade en septembre etqui perçoit au cours de ce mois 1 020 �.Le nombre d�heures rémunérées sur un mois complet est égal à 151,67 x 207 / 217 = 144,68 heures.Le nombre d�heures rémunérées au cours du mois de septembre est égal à 144,68 x 1 020 / 1 530 = 96,45 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 96,45 � 1)                                                            0,70                    1 020soit un coefficient de 0,079. La réduction est égale à 1 020 x 0,079 = 80,58 �.

- Si  la rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié est au moins égale à la rémunération de référence d�une activité
à temps plein, le nombre d�heures rémunérées est égal à :durée collective x nombre de jours calendaires compris dans la période d�emploi / 30

- Si la rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié est inférieure à la rémunération de référence d�une activité à
temps plein, le nombre d�heures rémunérées est égal à :durée collective x rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié / rémunération de référence d�une activité àtemps plein = X heuresX heures x nombre de jours calendaires compris dans la période d�emploi / 30

Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
� Salariés sous forfaits en jours sur une base annuelle
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d�heuresrémunérées est égal à :durée légale du travail calculée sur le mois x nombre de jours prévus par le forfait / plafond maximal de 217 jours =X heures
X heures x rémunération du mois soumise à cotisations / rémunération que le salarié aurait perçue s�il n�avait pas étémalade
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Lorsque la réduction est cumulée pour une même rémunération avec l�aide incitative Aubry 1 éventuellement majoréelorsque la réduction du temps de travail a été d�au moins 15 %, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 �sans que cette minoration puisse entraîner un montant mensuel de réduction négatif.
Lorsque le nombre d�heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail, la minorationest réduite selon le rapport entre le nombre d�heures rémunérées et la durée collective.

Salariés cumulant la réduction avec l�aide incitative Aubry 1

Salariés dont les indemnités de congés sont versées par des caisses de compensation
Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par une caisse de compensation (salariés desprofessions du bâtiment et des travaux publics, des entreprises de manutention des ports, des intermittents des transportset du spectacle), le montant mensuel de la réduction est majoré de 10 %.
Cette majoration s�applique au montant mensuel de la réduction (le cas échéant minoré au titre du cumul avec l�aideincitative Aubry 1).
Lorsque le salarié prend ses congés, la réduction est calculée en tenant compte de la rémunération correspondante à lapériode travaillée, à l�exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés.

ExemplePour un salarié sous forfait annuel de 1 800 heures et habituellement rémunéré 1 640 � par mois et qui perçoit,pendant une période d�absence pour maladie une rémunération soumise à cotisations, au titre de la périodetravaillée et du maintien de salaire à charge de l�employeur, de 1 380 �.Le nombre d�heures rémunérées sur un mois complet est égal à (1 800 / 45,70) x 52 / 12 = 170,68 heures.Le nombre d�heures rémunérées sur le mois en cause est égal à 170,68 x 1 380 / 1 640 = 143,62 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 143,62 � 1)        0,70                  1 380soit un coefficient de 0,125. La réduction est égale à 1 380 x 0,125 = 172,50 �.

� Autres salariésEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d�heuresrémunérées est égal à :Nombre d�heures que le salarié aurait effectuées s�il n�avait pas été malade x rémunération du mois soumise à cotisa-tions / rémunération que le salarié aurait perçue s�il n�avait pas été malade

� Salariés sous forfaits en heures sur une base annuelleEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d�heuresrémunérées est égal à :durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié x 52 / 12 = X heuresX heures x rémunération du mois soumise à cotisations / rémunération que le salarié aurait perçue s�il n�avait pas étémalade

ExemplePour un salarié non rémunéré en fonction d�un nombre d�heures, dans une entreprise qui a réduit la durée du travailentre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, et habituellement rémunéré 1 000 � par mois et qui perçoit, pendant unepériode d�absence pour maladie une rémunération soumise à cotisations de 758 �.La rémunération qu�aurait perçue le salarié s�il avait travaillé tout le mois est de 1 000 �.La rémunération de référence de l�activité à temps plein est de 1 145,54 � (montant de la GMR 2 en vigueur au 1er
juillet 2003).La rémunération mensuelle qu�aurait perçue le salarié est inférieure à la rémunération d�une activité à temps plein,le nombre d�heures rémunérées correspondant à la rémunération mensuelle est égal à 151,67 x 1 000 / 1 145,54= 132,40 heures.Le nombre d�heures rémunérées sur le mois en cause est égal à 132,40 x 758 / 1 000 = 100,36 heures.La formule de calcul (sur la base de la GMR 2 en vigueur au 1er juillet 2003, soit 1 145,54 / 151,67 = 7,55 � de l�heure)est égale à : 0,260 x (1,7 x 7,55 x 100,36 � 1)                                                          0,70                      758soit un coefficient de 0,260. La réduction est égale à 758 x 0,260 = 197,08 �.
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Pour les salariés mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction estégal à la somme des réductions calculées au titre de chaque mission effectuée.
Chaque mission effectuée est prise en compte le mois civil au cours duquel elle est rémunérée, quelle que soit la périoded�emploi à laquelle elle se rapporte.
Le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute dela mission et le nombre d�heures effectuées.
Au cours de la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, les réductions sont calculées en appliquant la formulede calcul applicable dans l�entreprise utilisatrice selon qu�elle bénéficie ou non de l�allégement de cotisations Aubry 2 àla date du 30 juin 2003.
A titre de justificatif, l�entreprise utilisatrice communique à l�entreprise de travail temporaire la copie de la déclarationliée au bénéfice de l�allégement de cotisations Aubry 2.
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Les entreprises de moins de 50 salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui ont réduit leur durée collective detravail en application de l�accord de branche, sont considérés comme employant des salariés ouvrant droit à l�allégementde cotisations Aubry 2 lorsqu�elles remplissaient au 26 février 2003 les conditions prévues pour bénéficier de l�allégementet sous réserve que ces conditions soient toujours remplies à la date du 30 juin 2003.Pour les entreprises de ce secteur, la réduction des cotisations s�applique dans les conditions de droit commun.

Les hôtels, cafés et restaurants

Pendant la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, la formule de calcul du coefficient de réduction est adaptéepour le personnel roulant des entreprises de transport routier de marchandises qui bénéficient de l�allégement decotisations Aubry 2 à la date du 30 juin 2003.
Sont considérés comme employant des salariés ouvrant droit à l�allégement de cotisations Aubry 2 à la date du 30 juin2003, les employeurs qui ont envoyé ou déposé à la Direction Régionale de l�Equipement leur déclaration au plus tard le31 juillet 2003 et qui ont obtenu la décision favorable du Préfet.Il est précisé que cette condition s�apprécie au niveau de chaque établissement de l�entreprise.
� Pour le personnel roulant marchandises dont le temps de service est au moins égal à 39 heures (courte distance) ou43 heures (longue distance) par semaine;Le coefficient maximal de réduction est de 0,260 pour un salaire horaire égal au taux horaire du SMIC.Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :0,260 x (1,7 x SMIC horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                         0,70                         rémunération mensuelle brute
� Pour le personnel roulant marchandises dont le temps de service est inférieur à 39 heures (courte distance) ou 43 heures(longue distance) par semaine et pour les salariés sédentairesLe coefficient maximal de réduction est de 0,260 pour un salaire horaire égal au taux horaire de la garantie mensuelle derémunération revalorisée applicable pour une réduction du temps de travail intervenue au 1er janvier 2000 (GMR 2).
Le coefficient applicable est déterminé selon la formule suivante :0,260 x (1,7 x GMR 2 horaire x nombre d�heures rémunérées � 1)                                        0,70                         rémunération mensuelle brute
� Majoration pour le personnel roulant marchandisesPour le personnel roulant marchandises dont le temps de service est réduit au plus à 35 heures par semaine et dontl'employeur bénéficie de l'allégement Aubry 2 au 30 juin 2003, le montant mensuel de la réduction est majoré par moisde :- 31 � du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004,
- 16 � du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
Lorsque le temps de service est inférieur à 35 heures par semaine, le montant de la majoration est réduit selon le rapportentre la durée du temps de service calculée sur le mois et 52/12ème de 35 heures.

Les entreprises de transport routier de marchandises

Les entreprises de travail temporaire



Le cumul des aides

Les principes
La réduction n�est pas cumulable avec :- l�application des taux spécifiques des artistes et musiciens du spectacle (les taux applicables aux médecins et auxjournalistes ne sont pas considérés comme des taux spécifiques),- des assiettes ou des montants forfaitaires de cotisations,- un autre dispositif d�exonération de cotisations patronales.
Elle ne peut également se cumuler avec l�aide de l�Etat versée pour les contrats emplois-jeunes.
Les exceptions
La réduction est cumulable avec :- l�aide incitative Aubry 1, jusqu'au 31 mars 2004, moyennant une minoration de la réduction,- la réduction sur la nourriture dans les hôtels, cafés et restaurants,- l�allégement de Robien (pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005) sans minoration de la réduction,- l�abattement pour travail à temps partiel (pour les seules entreprises qui ne bénéficient pas à la date du 30 juin 2003de l�allégement de cotisations Aubry 2, pour la seule période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 et dans la limite du montantde réduction obtenu par application de la formule de calcul définitive applicable à compter du 1er juillet 2005).
La réduction peut également se cumuler avec :- l�aide financière accordée aux contrats jeunes en entreprise,- l�aide de l�Etat allouée aux contrats initiative emploi,- l�abattement d�assiette plafonnée en cas de travail à temps partiel.
Les options
� Quand une mesure d�exonération ne donne lieu à l�accomplissement d�aucune procédure ou donne lieu à l�accomplis-
sement d�une procédure déclarative, l�employeur peut opter pour l�application de la réduction.L�application de cette réduction vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice de l�autre mesure d�exonération pourle salarié concerné.
� Quand une mesure d�exonération donne lieu à une procédure de conventionnement  avec l�Etat, l�accomplissement de
cette procédure vaut option pour cette mesure et l�exonération correspondante est applicable jusqu�au terme du contrat.
� Quand l�employeur bénéficie à la date du 30 juin 2003 de l�allégement de cotisations Aubry 2, il doit opter pour les salariés
à temps partiel dès le 1er juillet 2003 entre l�application de la réduction et l�abattement de 30 %.L�application de la réduction vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice de l�abattement.

9

Aucune formalité déclarative préalable n�est à effectuer pour bénéficier de cette réduction.
L�employeur doit tenir à la disposition de l�inspecteur du recouvrement un document justificatif, qui peut être établi surun support dématérialisé, indiquant  par établissement et par mois civil le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction,le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunérationbrute mensuelle versée, le nombre d�heures rémunérées, le coefficient et le montant de la réduction appliqué.
Pendant la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, l�employeur indique sur ce justificatif s�il employait, au30 juin 2003, des salariés ouvrant droit à l�allégement de cotisations Aubry 2.
Par ailleurs, l�employeur qui à la date du 30 juin 2003 emploie des salariés ouvrant droit à l�allégement de cotisations Aubry2 doit tenir à la disposition des inspecteurs du recouvrement tous documents de nature à justifier qu�il remplit bien cettecondition.

Les formalités

La limite de la réduction
En cas de cumul de ces mesures (majorations de la réduction comprises), le montant des allégements obtenus est limitéau montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour chaque salarié au cours du mois civil.Il n�est donc pas possible de reporter l�excédant d�exonération, au titre d�un salarié, sur les cotisations patronales des autressalariés de l�entreprise ou de l�établissement.



Code t ype Libellé En tr eprise concer née

670 Réduct ion  Fil lon sui te à Aubr y 2
Em ployeur  ouvran t droit  au  30  ju in 2003 à
l’allégement  Aubry  2

671 Réduct ion  Fil lon Aut re em ployeur  
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La date d�effet
Ce dispositif est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003.
En cas de décalage de paie, les entreprises qui versent en juillet 2003 les rémunérations se rapportant à la période d�emploidu mois de juin ouvrent droit à la réduction (avec prise en compte de la valeur du SMIC ou de la GMR en vigueur au coursdu mois de juin).
Toutefois, cette réduction ne s�applique pas aux rémunérations versées jusqu�au 15 juillet 2003 afférentes au mois de juinet rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus.

L�ordre des cumuls
Période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005
Les différents dispositifs s�appliquent dans l�ordre suivant :- allégement de Robien ou aide incitative Aubry 1 (cette dernière mesure n'étant cumulable que jusqu'au 31 mars 2004),- abattement pour travail à temps partiel,- réduction sur la nourriture dans les hôtels, cafés et restaurants,- réduction Fillon.
Régime définitif à compter du 1er juillet 2005
Les différents dispositifs s�appliquent dans l�ordre suivant :- réduction sur la nourriture dans les hôtels, cafés et restaurants,- réduction Fillon.

Comment remplir le bordereau récapitulatif des cotisations ?
Le nombre de salariés concernés et le montant des réductions doivent être mentionnés, chaque mois, sur les lignesspécifiques du bordereau récapitulatif des cotisations.
Deux codes types ont été créés afin d�identifier les différentes réductions.


