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Cotisations des TNS : suppression de l’abattement pour frais 

Le  RSI  et  l’ACOSS  ont  adressé  au  Comité  social  un  communiqué  sur  les  conséquences  de  la 

suppression de cet abattement, en présence de cotisations "Madelin" : 

« Dans  le cadre de  la  loi de financement de  la Sécurité sociale pour 2013, de nouvelles modalités de 

calcul  s'appliquent  aux  cotisations  et  contributions  provisionnelles  2013  des  travailleurs 

indépendants.  

Parmi  ces nouvelles mesures  figure  la  réintégration de  l’abattement  forfaitaire de 10 % pour  frais 

professionnels  pour  les  travailleurs  indépendants  qui  exercent  une  activité  dans  le  cadre  d’une 

entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.  

Ainsi,  pour  le  calcul  des  cotisations  et  contributions  provisionnelles  2013,  la  base  de  calcul, 

correspondant aux  rémunérations perçues en 2013, est majorée de 11 %, dans  la  limite de 14 157 

euros. Une information relative à cette majoration a été communiquée aux cotisants lors de l'envoi de 

leur échéancier 2013.  

Cette majoration a été appliquée sur l’ensemble des revenus, y compris sur les cotisations acquittées 

au titre des contrats dits « Madelin ». Or, pour ces dernières, cette majoration a été effectuée à tort 

et un nouveau calcul des cotisations provisionnelles est actuellement en cours.  

Pour les cotisants concernés, le nouveau montant des cotisations ainsi déterminé sera pris en compte 

lors des prochains appels de cotisations (cotisants trimestriels) et prélèvements (cotisants mensuels).  

Nous  vous  rappelons  qu'à  tout  moment  le  cotisant  peut  accéder  à  son  compte  cotisations  sur 

www.rsi.fr, rubrique "mon compte". » 

 

Cotisations des employeurs affiliés aux caisses de congés payés 

L’Urssaf diffuse un communiqué relatif aux modalités pratiques du  transfert sur  les employeurs au 

1er janvier 2013 du paiement des contributions relatives au versement transport et au FNAL dues sur 

les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés. 

La  loi de  financement de  la  sécurité  sociale pour 2013 prévoit que  les cotisations et contributions 

dont sont redevables ces employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs 

salariés  à  compter  du  1er  janvier  2013,  sont majorées  proportionnellement  à  ces  cotisations  et 

contributions.  

Le taux de ces majorations a été fixé par décret à 11,50 %. 
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L’URSSAF  rappelle qu’en pratique, pour calculer  le montant à acquitter à ce  titre,  il conviendra de 

majorer de 11,5% l’assiette afférente au FNAL et au versement transport, en utilisant les codes types 

déclaratifs habituels. 

Site urssaf.fr  

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/paiement_du_fnal_et_du_versement_

transport.pdf 

 

Précisions sur la mise en œuvre du Régime Complémentaire des Indépendants 

Une circulaire RSI n°2013‐004 du 17 janvier 2013 précise les modalités de mise en œuvre du nouveau 

régime  d’assurance  vieillesse  complémentaire  commun  aux  artisans,  industriels  et  commerçants 

depuis le 1er janvier 2013. 

Rappelons  que  depuis  le  1er  janvier  2013,  les  artisans,  les  industriels  et  les  commerçants  sont 

couverts par le même régime d’assurance vieillesse complémentaire, le Régime Complémentaire des 

Indépendants  (RCI).  Ils  bénéficient  des mêmes  droits  pour  des  cotisations  identiques.  Les  droits 

acquis  jusqu’au 31 décembre 2012,  auprès du RCO pour  les  artisans et  auprès du NRCO pour  les 

industriels et commerçants, sont conservés. Le RCI est un régime en points. 

La circulaire apporte notamment des précisions sur : 

‐ le taux de cotisation de retraite complémentaire selon le niveau du revenu du cotisant, 

‐ les modalités d’acquisition des droits, 

‐ les modalités de reprise des droits acquis, 

‐ les droits à pension personnelle et de réversion. 

Circulaire RSI n°2013‐004 du 17 janvier 2013 

http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2012_/C2013‐

004.pdf 

 

Procédure de saisie sur rémunérations 

Un décret du 30  janvier 2013 simplifie  la procédure de saisie des  rémunérations, afin d’alléger  les 

formalités imposées aux greffes des tribunaux d'instance. Notamment, il prévoit que les notifications 

par  courrier  RAR  à  l'adresse  que  les  créanciers  ont  indiquée  sont  régulières  même  si  l'avis  de 

réception n'est pas signé par le destinataire. 

Par ailleurs, il confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans 

le cadre d'une saisie des rémunérations, lorsqu'il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis. 

Ces nouvelles modalités entrent en vigueur le 2 février 2013. 
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Décret  n°  2013‐109  du  30  janvier  2013  relatif  à  la  simplification  de  la  procédure  de  saisie  des 

rémunérations  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027012778&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

Saisie en ligne des ruptures conventionnelles 

Un nouveau portail  internet mis  en  ligne par  le ministère du  travail, de  l’emploi, de  la  formation 

professionnelle  et  du  dialogue  social  permet  de  saisir  en  ligne  les  demandes  de  rupture 

conventionnelle. 

Ce service d'aide à la saisie d'une demande d'homologation de la rupture conventionnelle, dénommé 

TéléRC, permet  aux parties de  s'assurer que  l’ensemble des  exigences  légales  sont  réunies,  et de 

limiter les risques de rejet pour vice de procédure. 

Chaque encart du  formulaire de demande de rupture conventionnelle  fait  l’objet d’un rappel de  la 

réglementation et d’un contrôle avant validation. 

Notamment, un message d’alerte apparait  si  les délais afférents à  la procédure ou  le montant de 

l’indemnité de rupture sont erronés. 

L'employeur aura la possibilité par le biais de TéléRC, à l'issue du délai dont dispose l'administration 

pour instruire sa demande, et si sa demande n'a pas fait l'objet d'un rejet, d'imprimer une attestation 

d'homologation. 

Le service de demande d'homologation en ligne est facultatif, et s’il est utilisé, devra s’accompagner 

de  l’envoi  de  la  convention  de  rupture  conventionnelle  par  courrier,  la  demande  d’homologation 

étant instruite à compter de la réception du formulaire papier. 

Portail Telerc.travail.gouv 

https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureConventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp 

 

Travailleurs indépendants : nouveau seuil d’exonération de la cotisation d’allocations familiales 

Le  décret  du  28  décembre  2012  modifie  le  seuil  de  référence  permettant  aux  travailleurs 

indépendants d’être exonérés de la cotisation d’allocations familiales. 

Ainsi,  un  travailleur  indépendant  justifiant  d'un  revenu  d'activité  inférieur  à  13  %  de  la  valeur 

annuelle du plafond de  la sécurité sociale (soit 4814 € pour 2013) est dispensé du versement de  la  

cotisation d’allocations familiales. 

Notons qu’antérieurement  la dispense du versement de cette cotisation bénéficiait à ceux justifiant 

d’un revenu professionnel  inférieur au salaire de base annuel retenu pour  le calcul des prestations 

familiales. 
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Cette nouvelle mesure entre en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est 

due.  

Décret n° 2012‐1550 du 28 décembre 2012 relatif à  la simplification des procédures applicables aux 

cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864874&fastPos=1&fastRe

qId=1634947703&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

Nouvelles modalités de revalorisation du SMIC et du MG 

Un décret du 7 février 2013 modifie les modalités de revalorisation du SMIC et du minimum garanti. 

La  garantie  de  pouvoir  d'achat  sera  désormais  assurée  par  l'indexation  du  SMIC  sur  l'inflation 

mesurée  pour  les ménages  du  premier  quintile  de  la  distribution  des  niveaux  de  vie.  Cet  indice, 

mieux  ciblé  sur  les  salariés  à  faible  revenu,  permet  de mieux  prendre  en  compte  le  poids  des 

dépenses contraintes (loyer, énergie notamment) qui pèsent sur ces ménages. 

En  ce  qui  concerne  la  participation  au  développement  économique  de  la  nation,  le  SMIC  sera 

désormais revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des 

ouvriers et employés, et non plus des seuls ouvriers. Cette évolution permet de tenir compte de  la 

part plus  importante que représente aujourd'hui  la catégorie professionnelle des employés dans  la 

population  rémunérée  au  voisinage  du  SMIC.  Le  nouvel  indice  de  mesure  de  l'inflation  sera 

également retenu pour déterminer ce gain de pouvoir d'achat. 

Par  ailleurs,  compte  tenu  des  règles  applicables  au  calcul  du minimum  garanti,  ce  nouvel  indice 

s'appliquera également pour la revalorisation de celui‐ci. 

Décret n° 2013‐123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de 

croissance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027041943&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

Une circulaire du 18  janvier 2013 revient sur  les modalités d’application des mesures  législatives et 

réglementaires  intervenues  récemment afin de  renforcer  l’effectivité du droit en matière d’égalité 

professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. 

Ainsi, elle précise que  la négociation collective prime  sur  l’initiative unilatérale de  l’employeur. Ce 

n’est qu’à défaut d’accord collectif qu’un plan d’action est établi par l’employeur.  

Elle revient également sur l’augmentation du nombre  de domaines d’action devant être traités, dont 

celui portant obligatoirement sur la rémunération. 
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Enfin, elle rappelle la procédure de dépôt des accords et plans d’action auprès de la Direccte. 

Circulaire DGT n° 1 du 18 janvier 2013 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1 

 

Obligations de l’employeur en matière de harcèlement 

Une circulaire relative au harcèlement est mise à disposition des employeurs afin de leur rappeler les 

différentes infractions prévues par la réglementation et les sanctions encourues. 

La circulaire présente les dispositions relatives au harcèlement introduites par la loi du 6 août 2012, 

qui a rétabli l'infraction de harcèlement sexuel, notamment dans les relations de travail.  

Elle  rappelle  également  les  éléments  constitutifs  des  différents  délits  (harcèlement  sexuel, 

harcèlement moral,  discriminations  liées  aux  faits  de  harcèlement),  et  précise  les  obligations  des 

employeurs (notamment en matière de prévention) et les missions des DIRECCTE en la matière. 

Un tableau de synthèse rappelle pour chaque infraction la sanction envisageable  

Circulaire DGT 2012/14 du 12 novembre 2012 relative au harcèlement et à  l'application de  la  loi n° 

2012‐954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36192.pdf 

 


