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la lettre sociale

Loi de financement de la sécurit
De nouvelles dispositions qui augmentent en
obligent à revoir vos provisions.

Madame, Monsieur,

Nous attirons votre attention sur les derniers
changements législatifs qui affecteront dès le 1er

janvier 2012 le régime social des indemnités de
rupture versées au salarié et le montant de la
contribution forfaitaire à laquelle sont assujettis les
versements réalisés au titre de l’épargne salariale.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
(adoptée définitivement par l’assemblée nationale le
29 novembre 2011) emporte :

 réduction de la limite d’exonération de
cotisations de sécurité sociale des indemnités
versées au salarié à l’occasion de la rupture de
son contrat de travail ;

 réduction ou suppression (pour les indemnités
de rupture) de l’abattement forfaitaire pour
frais professionnels appliqué sur les sommes
soumises à la contribution sociale
généralisée ;

 augmentation du forfait social.

Les cotisations de sécurité sociale

La loi de financement de sécurité sociale pour 2012
ramène la limite d’exonération de cotisations sociales
applicable à la part non imposable des indemnités de
rupture à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale
soit 72.744 € pour 2012.

La loi de financement 2011 prévoyait déjà un
alignement de cette limite à 3 plafonds annuels de
sécurité sociale (106.056 € en 2011) avec un régime
transitoire applicable aux indemnités de rupture
versées en 2011 au titre d’une rupture notifiée en
2011.

La nouvel
transitoire.
cotisations
de l’indem
convient do

La ruptu
déc embre
est v ersé

 La par
salarié
la limi
sécurit

La ruptu
l ’ indemn

 Si l’in
licencie
conven
2010)
annuel
non im
exonér
212.11
en 201

1
Pour appréc

de l’ensemble
rupture (exe
licenciement,
indemnités qu
à ce titre
contributions
préavis, indem
non-concurren
1

é sociale 2012
core vos coûts sociaux et

le loi prévoit également un régime
Pour déterminer la limite d’exonération de
sociales applicable à la part non imposable
nité de rupture1 versée au salarié, il
nc de distinguer selon les cas :

re a été not i f iée av ant le 31
2010 et l ’ indemnité de rupture

e av ant le 31 déc embre 2011

t non imposable de l’indemnité versée au
est exonérée de cotisations sociales dans

te de 212.112 € (6 plafonds annuels de
é sociale en 2011).

re est not i f iée en 2011 et
i té de rupture est v ersée en 2011

demnité conventionnelle ou légale de
ment (calculée selon les dispositions
tionnelles applicables au 31 décembre
est supérieure à 212.112 € (6 plafonds
s de sécurité sociale en 2011) alors la part
posable de l’indemnité de rupture sera

ée de cotisations sociales dans la limite de
2 € (6 plafonds annuels de sécurité sociale
1) ;

ier les limites d’exonération, il doit être fait masse
des indemnités versées au salarié à l’occasion de la

mple : indemnité conventionnelle ou légale de
indemnité transactionnelle, etc.) à l’exclusion des
i constituent des éléments de rémunération et sont
déjà intégralement soumises à cotisations et
sociales (exemple : indemnités compensatrice de
nités compensatrice de congés payés, indemnité de
ce, prorata de 13

ème
mois, etc.).



2

 Si l’indemnité conventionnelle ou légale de
licenciement (calculée selon les dispositions
conventionnelles applicables au 31 décembre
2010) est comprise entre 106.056 € (3 plafonds
annuels de sécurité sociale en 2011) et 212.112 €
(6 plafonds annuels de sécurité sociale en 2011),
la part non imposable de l’indemnité de rupture
sera exonérée dans la limite du montant de
l’indemnité conventionnelle ou légale de
licenciement ;

 Si l’indemnité conventionnelle de rupture
(calculée selon les dispositions conventionnelles
applicables au 31 décembre 2010) est inférieure à
106.056 € (3 plafonds annuels de sécurité sociale
en 2011), alors la part non imposable de
l’indemnité de rupture sera exonérée de
cotisations sociales dans la limite de 106.056 € ;

La rupture est noti f iée au plus tard le 31
déc embre 2011 et l ’ indemnité est v ersée
en 2012 2

 La part non imposable de l’indemnité de rupture
sera exonérée de cotisations sociales dans la
limite de 109.116 € (3 plafonds annuels de
sécurité sociale pour 2012).

La rupture est not i f iée en 2012 et
l ’ indemnité v ersée en 2012

 Si l’indemnité conventionnelle ou légale de
licenciement (calculée selon les dispositions
conventionnelles applicables au 31 décembre
2011) est supérieure à 72.744 € (2 plafonds
annuels de sécurité sociale en 2012) alors la part
non imposable de l’indemnité de rupture sera
exonérée de cotisations sociales dans la limite de
109.116 € (3 plafonds annuels de sécurité sociale
en 2012) ;

 Si l’indemnité conventionnelle ou légale de
licenciement (calculée selon les dispositions
conventionnelles applicables au 31 décembre
2011) est inférieure à 72.744 € (2 plafonds
annuels de sécurité sociale en 2012) alors la part
non imposable de l’indemnité de rupture sera
exonérée de cotisations sociales dans la limite de
72.744 € (2 plafonds annuels de sécurité sociale
en 2012) ;

2
Le texte de loi ne vise pas expressément la rupture

conventionnelle. L’application du régime transitoire (décrit
ci-dessous) aux indemnités versées dans le cadre de ce
dispositif n’est donc pas certaine.

Un c omplément d’ indemnisat ion est v ersé
au salar ié une ann é e di f férente de c el le
du v ersement de l ’ indemnité d’or ig ine.

 La limite d’exclusion d’assiette applicable à ce
complément est celle en vigueur au moment du
versement de l’indemnité initiale ou, à défaut de
versement initial3, celle qui aurait été appliquée
à la date de la rupture du contrat de travail.

 Il est fait masse des indemnités versées
précédemment et des cotisations déjà
acquittées.

 Le complément d’indemnisation sera donc
assujetti pour sa part portant le total des
indemnités versées au salarié au-delà de la limite
d’exclusion applicable au moment de la rupture.

La contribution sociale généralisée

La loi de f inanc ement de la séc ur ité
soc ia le 2012 impac te également l ’ass iet te
de la CSG (et de la CRDS) :

 De façon indirecte :
La fraction assujettie à CSG-CRDS ne peut être
inférieure à celle soumise à cotisations sociales.
Les modifications exposées ci-dessus impactent
donc l’assiette de la CSG-CRDS ;

 De façon directe :

 En réduisant le montant de l’abattement
pour frais professionnel applicable à
l’assiette. A compter du 1er janvier 2012,
cet abattement sera de 2% (au lieu des 3%
jusqu’ici appliqués). La CSG-CRDS sera
donc appliquée à 98% des sommes qui y
sont soumises ;

 En supprimant cet abattement pour les
indemnités de rupture. A compter du 1er

janvier 2012, la part d’indemnité
assujettie à CSG-CRDS se verra appliquer
le taux de la CSG-CRDS (8%) sans
réduction préalable.

3
Ce qui est le cas dans l’hypothèse d’un licenciement pour

faute grave invalidé par les juges.



Le forfait social

La loi de f inanc ement porte le taux de la
c ontr ibution di te de for fa i t soc ia l à 8%
(au l ieu des 6% app l ic ables depuis le 1 e r

j anv ier 2011) .

Le forfait social, créé en 2009, s’applique, sauf
exceptions prévues par la loi (stocks options et actions
gratuites, financement de chèque vacances par
l’employeur dans les entreprises de moins de 50
salariés, etc.), aux sommes qui satisfont deux
conditions : être exonérées de cotisations sociales et
être soumises à CSG (et donc à CRDS).

Il s’agit principalement des sommes versées au salarié
au titre de l’épargne salariale (intéressement,
participation, abondement de l’entreprise aux plans
d’épargne salariale) et des contributions patronales
destinées au financement des prestations de retraite
supplémentaire (hors régime de retraite à prestations
définies).

Depuis 2010, cette contribution a également été
étendue aux sommes versées aux dirigeants au titre
de l’épargne collective, à la rémunération des
administrateurs et membres de conseil de
surveillances de SA et SELAFA et aux cotisations
salariales au régime de retraite complémentaire prises
en charge par l’employeur pour les salariés
bénéficiant d’un congé pour raisons familiales.

La prime de partage de profits instituée récemment
par la loi de financement rectificative de la sécurité
sociale 2011 est elle aussi soumise au forfait social
pour la part exonérée de cotisations sociales, soit
jusqu’à 1200€.

Ces changements législatifs sont susceptibles
d’emporter un surcoût des procédures de
licenciement ou des négociations engagées en vue de
rompre le contrat de travail.

Le coût des engagements pris par l’employeur au
titre de l’épargne salariale et, le cas échéant, de la
prime de partage est augmenté.

Ces changements appellent un ajustement des
provisions pour risques liées aux contentieux en
cours et devront être pris en compte :

 dans le cadre de la négociation des accords
de participation et d’intéressement et lors de
la détermination du montant de
l’abondement au PEE ;

 lors de la détermination du montant de la
prime de partage des profits.
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