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1. MISE EN PLACE DE LA MONÉTISATION DES JOURS DE RTT 

1.1 En quoi consiste la monétisation des jours de RTT ?  

La loi de Finances n° 2022-1157 du 16 août 2022 parue au Journal Officiel le 17 août 2022 permet aux 

entreprises qui le souhaitent de racheter les jours de RTT non pris par les salariés. 

Ce dispositif concerne :  

- les salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou 

d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ; 

- les salariés bénéficiant de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un 
aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 à L. 3121-

47 du code du travail). 

Les jours RTT concernés par ce rachat sont les jours acquis du 01/01/2022 au 31/12/2025. 

Les salariés peuvent demander à monétiser les journées complètes ou les demi-journées. Cette monétisation 
donne lieu à une majoration au moins égale au taux de majoration à la 1ère heure supplémentaire dans 

l’entreprise.  

 La monétisation des jours de repos non pris des forfaits jours n'est pas concerné par ce dispositif. 

La rémunération correspondant à la monétisation bénéficie :  

- de la réduction salariale sur les heures supplémentaires 
- de la déduction patronale pour les entreprises de moins de 20 salariés  

- de l’exonération d’impôts sur les heures supplémentaires 

 
Ce revenu entre dans la limite d'exonération au titre des heures supplémentaires de 8037€ mais soumis à la 

CSG et à la CRDS. Il est inclus dans le revenu fiscal de référence 

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont aussi comptées dans ce plafond de 8037 €. 

 

1.2 Que doit faire l'utilisateur pour racheter des jours de RTT aux salariés ?  

Pour déclencher la ligne de rachat des jours de RTT, il est nécessaire de renseigner le nombre de jours de 

RTT à payer et la valeur d'une journée.  

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 03 JOURNALIERES 

ÉTAPE 5 : saisir la valeur d'une journée sur JMONET_MT.ISA 

ÉTAPE 6 : saisir le nombre de jour de RTT rachetés sur JMONET_NB.ISA 
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La ligne JMONET.ISA - JOURS DE RTT MONETISES se déclenche pour indiquer le montant du rachat.  

La ligne JMONET_DSN.ISA - INFO DSN : JOURS DE RTT MONETISES permet de déclarer le montant 

du rachat dans la rubrique S21.00.52.001 sous le code 029.  

La ligne TEPA_RED15.ISA - REDUCTION COTISATIONS SALARIALES MONETISATION JRTT (ou 

TEPA_RED16.ISA pour les VRP exclusifs) calcule la réduction salariale sur le montant des RTT rachetés.  

 
 

Si l'entreprise est concernée par la déduction patronale, la ligne DED. PATRONALE JRTT MONETISE se 

déclenchera sur le bulletin. 
 

ÉTAPE 7 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 

ÉTAPE 8 : dans la zone "Primes, gratifications et indemnités avec période de rattachement", saisir la 
période correspondante pour le code "029 – Prime liée au rachat des RTT avec période de 

rattachement spécifique" 

ÉTAPE 9 : valider le bulletin 
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Le nombre de jours de RTT monétisés est reconverti en heures selon la valeur donnée par la DSS (Direction 

de la sécurité sociale), soit 7H pour une journée de RTT quel que soit le salarié. 

 

1.3 Comment est calculé la réduction salariale sur le montant des RTT rachetés ?  

1.3.1 Méthode de calcul du taux d'exonération à appliquer 

Quelle que soit la situation du salarié, le taux appliqué ne peut pas excéder 11.31%. 

La méthode de calcul est la suivante : 

 

(1) Pour les cas concernés, l'assiette à prendre en compte est celle avant réintégration de l'excédent pour la 
réforme Retraite/Prévoyance. 

Si le taux est inférieur à 11.31%, il faut appliquer le taux obtenu. 
Ce taux est ensuite multiplié au montant total des RTT rachetés pour donner le montant de l'exonération 

salariale appliquée. 

Cotisations prises en compte dans le calcul de la réduction salariale 

Salarié non cadre Salarié cadre 

< PSS annuel > PSS annuel < PSS annuel > PSS annuel 

Vieillesse TA 

Vieillesse TS 

Retraite T1 

CEG T1 

 

Vieillesse TA 

Vieillesse TS 

Retraite T1 

Retraite T2 

CEG T1 

CEG T2 

CET T1 

CET T2 

Vieillesse TA 

Vieillesse TS 

Retraite T1 

CEG T1 

 

Vieillesse TA 

Vieillesse TS 

Retraite T1 

Retraite T2 

CEG T1 

CEG T2 

CET T1 

CETT2 
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1.3.2 Exemple de calcul 

   

Calcul de TEPA_SAL04.ISA - TAUX REDUCTION : 

Parts salariales OBLIGATOIRES / Assiette maladie :  

245.31 / 2028.99 = 0.1210 

12.10% étant supérieur à 11.31%, le coefficient 11.31 % est appliqué. 

Calcul de la réduction salariale sur HS/HC 

Montant des RTT rachetés :  

350 x 11.31% = 39.59 € 

 

1.4 Comment sont déclarées les jours de RTT rachetés en DSN ?  

 Aucune fiche DSN n'a été publiée pour le moment. Les informations suivantes sont basées sur les 

élements fournis par la DSS (Direction de la sécurité sociale). 
 

✓ Le montant des RTT monétisés est déclaré dans la DSN : 

- dans la rubrique S21.00.52.001 pour le code 029 

- dans la rubrique S21.00.51.011 pour le code 023 

- dans la rubrique S21.00.51.011 pour le code 026 
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Le nombre de jours RTT rachetés est déclaré dans la DSN dans la rubrique S21.00.51.013 pour le code 

023. 

Il est possible de contrôler les éléments déclarés en DSN dans le calcul de bulletin.    

ÉTAPE 1 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 

Le montant des RTT rachetés apparait sous le code 029 dans la zone "Primes, gratifications et indemnités 

avec période de rattachement". 

 

ÉTAPE 2 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de contrôle 

Le montant des RTT rachetés apparait sous le code 023 et 026 dans la zone "Rémunérations". 

 

✓ Pour les entreprises à l'URSSAF, les déductions patronales et salariales sont déclarées dans le bordereau 

URSSAF de la DSN mensuelle sous les codes CTP suivants :  

- CTP 096 – RACHAT DE RTT REDUCTION SALARIALE 

- CTP 097 - RACHAT DE RTT REDUCTION PATRONALE 

 

1.5 Comment vérifier les réductions salariales et patronales liées à la monétisation des jours de 
RTT ? 

L'état TEPA_JMON.ISA détaille le nombre de jours monétisés et le montant des réductions salariale et 

patronale pour chaque salarié et pour l'établissement.   

ÉTAPE 1 : aller en Déclarations/Récap. 

ÉTAPE 2 : choisir l'état TEPA_JMON.ISA 
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ÉTAPE 3 : indiquer la période d'impression souhaitée 

ÉTAPE 4 : cliquer sur "Aperçu" 

 

 

1.6 Quelles modifications sont apportées par le programme ?  

✓ Création de données de saisie au 01/01/2022 

Code de la donnée Libellé de la donnée 

JMONET_NB.ISA NOMBRE DE JOUR DE RTT MONETISE 

JMONET_MT.ISA VALEUR MONETAIRE D’UN JOUR DE RTT MONETISE 

JMONET_VH.ISA 
VALEUR EN HEURES D’UN JOUR DE RTT MONETISE 

Valeur au 01/01/2022 : 7 

 

✓ Création de données de compteur au 01/01/2022 

Code de la donnée Libellé de la donnée 

TEPA_JOUR2.ISA NOMBRE DE JOUR DE RTT MONETISE 

TEPA_VAL3.ISA VALEUR MONETAIRE D’UN JOUR DE RTT MONETISE 

 

✓ Création de données calculées au 01/01/2022 
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Code de la donnée Libellé de la donnée 

TEPA_SAL23.ISA Taux REDUCTION SALARIALE JRTT MONETISES 

TEPA_SAL25.ISA Assiette REDUCTION JRTT MONETISE - test abattement 

TEPA_RED15.ISA 
REDUCTION COTISATIONS SALARIALES MONETISATION 

JRTT 

TEPA_RED16.ISA 
REDUCTION COTISATIONS SALARIALES MONETISATION 

JRTT VRP EXCLUSIF 

TEPA_PAT02.ISA DEDUCTION patronale JMONET avant test limite   

 

✓ Création de lignes de brut au 01/01/2022 

Code de la ligne Libellé de la ligne 

JMONET.ISA JOURS DE RTT MONETISES 

JMONET_DSN.ISA JOURS DE RTT MONETISES 

 

✓ Création de lignes de cotisation au 01/01/2022 

Code de la ligne Libellé de la ligne 

TEPA_RED4.ISA DEDUCTION FORFAITAIRE LOI TEPA JRTT MONETISES 

TEPA_RED4E.ISA 
DEDUCTION FORFAITAIRE LOI TEPA JRTT MONETISES VRP 

EXCLUSIF 

✓ Modification de la donnée TOT_JRTT_P.ISA - TOTAL JOURS RTT PRIS   

✓ Modification des données FILLON05F.ISA - H TRAVAILLEES - FILLON – MSA, FILLON05G.ISA - H 

TRAVAILLEES – FILLON, ZFAOM03.ISA - EXO ZFAOM - NB HEURES REMUNEREES au 01/01/2022 

✓ Ajout des lignes TEPA_RED4.ISA et TEPA_RED4E.ISA dans les profils de sécurité sociale 

✓ Modification de la donnée TEPA2_VAL.ISA - COUT HEURES SUPPLEM et COMPLEM EXO TEPA 2019 

au 01/01/2022 

✓ Modification des listes de ligne et des formules DSN 

✓ Ajout des lignes dans les plans comptables 

✓ Mise à jour des modèles de bulletin via la liste d’action M2212.ISA – Màj décembre 2022 

✓ Ajout des lignes TEPA_RED4.ISA et TEPA_RED4E.ISA dans la liste de lignes BS_ALLEG_COTIS.ISA du 

bulletin clarifié 

✓ Création de l’état TEPA_JMON.ISA 
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2. ÉVOLUTIONS LIÉES AUX ÉTATS 

2.1 Modification des états Egalité Femmes-Hommes 

2.1.1 Pourquoi des modifications sont apportée aux états Egalité Femmes - Hommes ?  

✓ Suite à l'arrêté du 17/08/2022, des modifications sont apportées sur le contenu des éditions :  

- Ajout de la raison sociale et de l'adresse postale de l'entreprise 

- Ajout de la période de référence de douze mois consécutifs considérée pour le calcul des indicateurs  

- Ajout du nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence 

- Modification de la présentation des résultats pour afficher des résultats en pourcentage ou nombre de 

salariés 

Des commentaires ont aussi été ajoutés.  

✓ Les éléments prises en compte dans les rémunérations pour les éditions ont été modifiées pour inclure tes 

primes et les avantages en nature. 

2.1.2 Comment éditer les états Egalité Femmes-Hommes ? 

ÉTAPE 1 : aller dans Editions/Récap. 

ÉTAPE 2 : aller dans la rubrique "Egalité Homme-Femme" 

ÉTAPE 3 : sélectionner l'édition souhaitée 

ÉTAPE 4 : indiquer la période du 01/12 au 31/12 

ÉTAPE 5 : cliquer sur "Aperçu" 

Les éditions EGALITE_C1.ISA et EGALITE_C2.ISA doivent être éditées au format paysage en cliquant 

sur "Paysage". 

 

2.2 Correction de l'état RNF.ISA – Rémunération nette fiscale 

2.2.1 Pourquoi une correction est apportée sur l'édition RNF.ISA ?  

✓ Le commentaire de la colonne "Montant net des HSUP/HCOMP exonérées" a été modifié pour ajouter que les 

jours RTT monétisés sont pris en compte. 
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2.2.2 Que doit faire l'utilisateur pour prendre en compte cette correction ?  

Aucune manipulation. 

2.3 Correction des éditions récapitulatives des cotisations 

2.3.1 Pourquoi une correction est apportée aux éditions récapitulatives des cotisations ?  

Un cadre vide "Organisme collecteur" apparaissait à tort en haut des éditions RC_ISA, RC_MULTI_ISA, 

RCC_ISA, RCC_MULTI_ISA. 
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2.3.2 Que doit faire l'utilisateur pour prendre en compte cette correction ?  

Aucune manipulation. 

3. MISE À JOUR DE VALEURS 

3.1 Mise à jour des limites de grand déplacement REPAS 

3.1.1 Quelles limites ont été mises à jour ?  

Au 01/09/2022, les limites de grand déplacement REPAS ont été modifiées.  

Les valeurs ont été mises à jour au 01/12/2022 en Accueil/Informations/Collectif dans le thème 10 

DIVERS POUR COTISATIONS.  

Données Valeur jusqu'au 31/08/2022 Valeur à partir du 01/09/2022 

LIM_GD3.ISA 19,40 € 20,20 € 

LIM_GD7.ISA 16,50 € 17,20 € 

 

Pour prendre en compte les nouvelles valeurs, il est nécessaire de revalider les bulletins de 

salaire de décembre 2022 déjà validés. 

3.1.2 Comment calculer le montant à régulariser pour les indemnités versées de septembre à novembre?   

 Ces régularisations sont à effectuer uniquement si la valeur du repas versée était supérieure 

à la limite d'exonération.  

 

 Le montant de l'indemnité est supérieur à la nouvelle limite d'exonération  

Afin de calculer le montant à régulariser, il est nécessaire de prendre la différence entre la limite 

d'exonération qui aurait dû être appliquée sur le bulletin et celle qui a été appliquée.  

Cette différence sera ensuite à multiplier par le nombre d'indemnité versé de septembre à novembre.  

 

 Limite appliquée 
Limite qui aurait due 
être appliquée  

Montant à régulariser par 
indemnité 

GRAND DEPLACEMENT REPAS 
(LIM_GD3.ISA) 

19,40 € 20,20 € 20,20 – 19,40 = 0,80 € 

GRAND DEPLACEMENT >3 MOIS 
REPAS (LIM_GD7.ISA) 

16,50 € 17,20 € 17,20 – 16,50 = 0,70 € 

 

Exemple :  

De septembre à novembre, 21 indemnités REPAS GRAND DEPLACEMENT d'une valeur de 22 € ont été versés 

au salarié.  

La valeur du repas de 22 € est supérieure à 20,20 €.  

La limite d'exonération appliquée était de 19,40 € au lieu de 20,20 €.  

Le montant à régulariser sera de 21 x 0,80 = 16,80 €.  

 Le montant de l'indemnité est compris entre l'ancienne limite d'exonération et la nouvelle limite 

d'exonération 
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Afin de calculer le montant à régulariser, il est nécessaire de prendre la différence entre la limite 

d'exonération qui aurait dû être appliquée et le montant du repas.  

Cette différence sera ensuite à multiplier par le nombre de repas versé en septembre. 

 
 

Données Limite appliquée 
Limite qui aurait due 
être appliquée  

Montant à régulariser par 
repas 

GRAND DEPLACEMENT REPAS 
(LIM_GD3.ISA) 

19,40 € 20,20 € 
Valeur de l'indemnité – 

6,80 

GRAND DEPLACEMENT >3 MOIS 
REPAS (LIM_GD7.ISA) 

16,50 € 17,20 € 
Valeur de l'indemnité – 

9,50 

 

Exemple :  

De septembre à novembre, 21 indemnités d'une valeur de 20,00 € ont été versés au salarié.  

La valeur de 20 € est supérieure à 19,40 € mais inférieure à 20,20 €. 

La limite d'exonération appliquée était de 19,40 € au lieu de 20,20 €.  

Par repas, la régularisation sera de 20 – 19,40 = 0,60 €.  

Le montant à régulariser sera de 21 x 0,60 = 12,60 €.  

3.1.3 Comment régulariser les frais de nourriture du mois de septembre dans un dossier du BÂTIMENT ? 

 Le salarié ne bénéficie pas de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

Pour régulariser le montant réintégré à tort au brut sur septembre :  

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 07 - DIVERS AU BRUT 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL002.ISA 

  

 Si la donnée REGUL002.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL002.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

Pour régulariser le net à payer :  

ÉTAPE 6 : aller dans le thème 11 - FRAIS PROFESSIONNELS 

ÉTAPE 7 : indiquer le nombre de repas sur la donnée REPAS_LIB1.ISA et le montant à régulariser par 

repas sur la donnée REPAS_LIB2.ISA 
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ÉTAPE 8 : vérifier le bulletin 

 

 Le salarié bénéficie de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 08 - DIVERS AU NET 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL005.ISA 

  

 Si la donnée REGUL005.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL005.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

ÉTAPE 6 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 
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ÉTAPE 7 : dans la zone "Autres éléments de revenus brut", faire un clic droit "Ajouter un autre élément de 

revenu brut 

ÉTAPE 8 : choisir le code 07 - Frais professionnels remboursés au forfait  

ÉTAPE 9 : indiquer le montant total à régulariser 

  

ÉTAPE 10 : vérifier le bulletin 

 

 

 Cliquer sur "Ne pas appliquer" pour le code 07 -Frais professionnels remboursés au forfait lors de la 

validation du bulletin 

3.1.4 Comment régulariser les frais de nourriture du mois de septembre dans un dossier HORS BÂTIMENT 

? 

 Le salarié ne bénéficie pas de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 
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ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

Pour régulariser le montant réintégré à tort au brut sur septembre :  

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 07 - DIVERS AU BRUT 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL002.ISA 

  

 Si la donnée REGUL002.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL002.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

 

Pour régulariser le net à payer :  

ÉTAPE 6 : aller dans le thème 08 – DIVERS AU NET 

ÉTAPE 7 : saisir le montant total à régulariser en positif sur la donnée REGUL004.ISA 

 

 

ÉTAPE 8 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 

ÉTAPE 9 : dans la zone "Autres éléments de revenus brut", faire un clic droit "Ajouter un autre élément de 

revenu brut 

ÉTAPE 10 : choisir le code 07 - Frais professionnels remboursés au forfait  

ÉTAPE 11 : indiquer le montant total à régulariser 

 

ÉTAPE 12 : vérifier le bulletin 
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 Cliquer sur "Ne pas appliquer" pour le code 07 -Frais professionnels remboursés au forfait lors de la 

validation du bulletin 

 

 Le salarié bénéficie de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 08 - DIVERS AU NET 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL005.ISA 

  

 Si la donnée REGUL005.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL005.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

ÉTAPE 6 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 

ÉTAPE 7 : dans la zone "Autres éléments de revenus brut", faire un clic droit "Ajouter un autre élément de 

revenu brut 

ÉTAPE 8 : choisir le code 07 - Frais professionnels remboursés au forfait  

ÉTAPE 9 : indiquer le montant total à régulariser 
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ÉTAPE 10 : vérifier le bulletin 

 

 

 Cliquer sur "Ne pas appliquer" pour le code 07 -Frais professionnels remboursés au forfait lors de la 

validation du bulletin 

 

 

3.2 Mise à jour des seuils de prélèvement à la source 

Pour les dossiers en décalage de paie fiscal, les seuils du prélévement à la source sont mis à jour en 

décembre 2022. En Accueil/Informations/Collectif dans le thème 12 PRELEV.A LA SOURCE (PAS). 

Pour prendre en compte les nouveaux seuils pour les dossiers en décalage de paye fiscale, il est 

nécessaire de revalider les bulletins de salaire déjà validés de décembre 2022. 
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Seuils Métropole, Guadeloupe/La Réunion/Martinique et Guyane/Mayotte 
(décalage fiscal)  12/2021 12/2022 Variable ISAPAYE 

 Seuil 1 - Métropole  1 440 € 1 518 €  PAS_R6_S01.ISA  

 Seuil 2 - Métropole  1 496 €  1 577 €  PAS_R6_S02.ISA  

 Seuil 3 - Métropole  1 592 € 1 678 € PAS_R6_S03.ISA  

 Seuil 4 - Métropole  1 699 € 1 791 € PAS_R6_S04.ISA  

 Seuil 5 - Métropole  1 816 € 1 914 € PAS_R6_S05.ISA  

 Seuil 6 - Métropole  1 913 € 2 016 € PAS_R6_S06.ISA  

 Seuil 7 - Métropole  2 040 € 2 150 € PAS_R6_S07.ISA  

 Seuil 8 - Métropole  2 414 € 2 544 € PAS_R6_S08.ISA  

 Seuil 9 - Métropole  2 763 € 2 912 € PAS_R6_S09.ISA  

 Seuil 10 - Métropole  3 147 € 3 317 € PAS_R6_S10.ISA  

 Seuil 11 - Métropole  3 543 € 3 734 € PAS_R6_S11.ISA  

 Seuil 12 - Métropole  4 134 €  4 357 €  PAS_R6_S12.ISA  

 Seuil 13 - Métropole  4 956 € 5 224 € PAS_R6_S13.ISA  

 Seuil 14 - Métropole  6 202 € 6 537 € PAS_R6_S14.ISA  

 Seuil 15 - Métropole  7 747 € 8 165 € PAS_R6_S15.ISA  

 Seuil 16 - Métropole  10 752 € 11 333 € PAS_R6_S16.ISA  

 Seuil 17 - Métropole  14 563 € 15 349 € PAS_R6_S17.ISA  

 Seuil 18 - Métropole  22 860 € 24 094 € PAS_R6_S18.ISA  

 Seuil 19 - Métropole  48 967 € 51 611 € PAS_R6_S19.ISA  

  
     

 Seuil 1 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 
1 652 € 1 741 € PAS_R7_S01.ISA  

 Seuil 2 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 1 752 € 1 847 € PAS_R7_S02.ISA  

 Seuil 3 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 1 931 € 2 035 € PAS_R7_S03.ISA  

 Seuil 4 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 2 108 € 2 222 € PAS_R7_S04.ISA  

 Seuil 5 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 2 328 € 2 454 € PAS_R7_S05.ISA  

 Seuil 6 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 2 455 € 2 588 € PAS_R7_S06.ISA  

 Seuil 7 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 2 540 € 2 677 € PAS_R7_S07.ISA  

 Seuil 8 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 2 794 € 2 945 € PAS_R7_S08.ISA  

 Seuil 9 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 3 454 € 3 641 € PAS_R7_S09.ISA  

 Seuil 10 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 4 420 € 4 659 € PAS_R7_S10.ISA  

 Seuil 11 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 5 021 € 5 292 € PAS_R7_S11.ISA  

 Seuil 12 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 5 816 € 6 130 € PAS_R7_S12.ISA  

 Seuil 13 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 6 968 € 7 344 € PAS_R7_S13.ISA  

 Seuil 14 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 7 747 € 8 165 € PAS_R7_S14.ISA  
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 Seuil 15 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 8 805 € 9 280 € PAS_R7_S15.ISA  

 Seuil 16 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 12 107 € 12 761 € PAS_R7_S16.ISA  

 Seuil 17 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 16 087 € 16 956 € PAS_R7_S17.ISA  

 Seuil 18 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 24 554 € 25 880 € PAS_R7_S18.ISA  

 Seuil 19 - Guadeloupe, La Réunion et Martinique 53 670 € 56 568 € PAS_R7_S19.ISA  

       

 Seuil 1 - Guyane et Mayotte 1 769 € 1 865 € PAS_R8_S01.ISA  

 Seuil 2 - Guyane et Mayotte 1 913 € 2 016 € PAS_R8_S02.ISA  

 Seuil 3 - Guyane et Mayotte 2 133 € 2 248 € PAS_R8_S03.ISA  

 Seuil 4 - Guyane et Mayotte 2 404 € 2 534 € PAS_R8_S04.ISA  

 Seuil 5 - Guyane et Mayotte 2 497 € 2 632 € PAS_R8_S05.ISA  

 Seuil 6 - Guyane et Mayotte 2 583 € 2 722 € PAS_R8_S06.ISA  

 Seuil 7 - Guyane et Mayotte 2 667 € 2 811 € PAS_R8_S07.ISA  

 Seuil 8 - Guyane et Mayotte 2 963 € 3 123 € PAS_R8_S08.ISA  

 Seuil 9 - Guyane et Mayotte 4 089 € 4 310 € PAS_R8_S09.ISA  

 Seuil 10 - Guyane et Mayotte 5 292 € 5 578 € PAS_R8_S10.ISA  

 Seuil 11 - Guyane et Mayotte 5 969 € 6 291 € PAS_R8_S11.ISA  

 Seuil 12 - Guyane et Mayotte 6 926 € 7 300 € PAS_R8_S12.ISA  

 Seuil 13 - Guyane et Mayotte 7 620 € 8 031 € PAS_R8_S13.ISA  

 Seuil 14 - Guyane et Mayotte 8 441 € 8 897 € PAS_R8_S14.ISA  

 Seuil 15 - Guyane et Mayotte 9 796 € 10 325 € PAS_R8_S15.ISA  

 Seuil 16 - Guyane et Mayotte 13 179 € 13 891 € PAS_R8_S16.ISA  

 Seuil 17 - Guyane et Mayotte 16 764 € 17 669 € PAS_R8_S17.ISA  

 Seuil 18 - Guyane et Mayotte 26 866 € 28 317 € PAS_R8_S18.ISA  

 Seuil 19 - Guyane et Mayotte 56 708 € 59 770 € PAS_R8_S19.ISA  

 

4. AUTRES EVOLUTIONS 

4.1 BONUS MALUS : Correction pour éviter la perte du taux  

4.1.1 Pourquoi une correction est apportée ?  

Pour les entreprises concernées par le BONUS-MALUS, le taux indiqué dans l'onglet Taux de cotisation 
Bonus-Malus du dossier était supprimé à tort lorsqu'une modification était effectuée dans le dossier sans 

passage par l'onglet DSN. 

4.1.2 Que doit faire l'utilisateur pour prendre en compte cette correction ?  

Aucune manipulation. 

Il est conseillé de vérifier au dossier que le taux Bonus -Malus est toujours présent dans les entreprises 

concernées.  

ÉTAPE 1 : aller en Accueil/Informations/Dossier 
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ÉTAPE 2 : aller dans l'onglet DSN/Taux de cotisations Bonus-malus 

ÉTAPE 3 : vérifier la présence du taux 

ÉTAPE 4 : saisir les informations du taux Bonus-Malus si nécessaire 

ÉTAPE 5 : enregistrer 

Si le taux n'est plus présent, il est possible de remonter le CRM en effectuant un clic droit /Télécharger 

Taux Bonus-Malus.  

 

4.2 DSN : Correction lors d'un rappel de salaire en utilisant la ligne RAPPEL_AA3.ISA 

4.2.1 Pourquoi une correction est apportée ?  

La ligne RAPPEL_AA3.ISA- RAPPEL S/H. SUPPLEM EXO ANNEES ANTERIEURES n'était pas 

correctement déclarée en DSN ce qui générait des erreurs dans les AER récupérées suite au dépôt des 

signalements Fin de contrat. 

4.2.2 Que doit faire l'utilisateur pour prendre en compte cette correction ?  

Aucune manipulation. 

Si la ligne RAPPEL_AA3.ISA- RAPPEL S/H. SUPPLEM EXO ANNEES ANTERIEURES a été utilisée dans 

le bulletin de salaire de décembre 2022, il est nécessaire de revalider le bulletin pour prendre en compte cette 

correction. 

5. INFORMATIONS 

5.1 BTP : Message lors du calcul de la DSN mensuelle 

Lors du calcul de la DSN mensuelle de la période de décembre, le message d'avertissement suivant peut 

apparaitre : 

« Attention, la cotisation CIF CDD Constructys est à déclarer sur le mois de décembre ou sur le mois de 
cessation d’activité de l’établissement principal. La cotisation établissement 036 est à ajouter via la 

modification de la DSN mensuelle. » 

 

Ce message est dû à la présence du code de cotisation établissement 037 dans le bordereau Prévoyance. 

Depuis janvier 2022, ces codes ne sont plus à déclarer.  

Il ne faut pas tenir compte de ce message d'avertissement : aucune manipulation n'est à 

effectuer pour le corriger.  

La DSN mensuelle de la période d'emploi de décembre peut être déposée malgré ce message.  

5.2 DSN : Déclaration des assujettissements fiscaux  

Depuis janvier 2022, la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle sont déclarées tous les mois en 

DSN mensuelle pour les entreprises concernées.  

Le montant annuel de ces assujetissements fiscaux n'est donc plus déclaré dans la dernière DSN de l'année.  

5.3 Fin de l'AED depuis le 30 novembre 2022 

La DSN signalement remplace l’AED Pôle emploi depuis 2017. L’AED Pôle emploi ne doit donc plus être 

effectuée.  
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À compter du 30 novembre 2022, le signalement DSN FCTU sera la seule déclaration possible 

pour signaler une fin de contrat. (A l'exception de la saisie en ligne dans le cas où l'AER n'est pas 

disponible) 

L’AED ne sera donc plus acceptée à compter de cette date. 

 

Lorsqu’une DSN signalement est acceptée, il est possible de récupérer l’AER (Attestation Employeur 

Rematérialisée) directement depuis ISAPAYE dans les Comptes Rendus Métiers disponibles dans le suivi du 

dépôt en Déclarations/DSN/Signalements/Signalements. 

 

5.4 Rappel Version 13.81 - APPRENTIS/CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION : régulariser les 
allègements généraux 

5.4.1 Rappel : Que dit la loi ?  

En janvier 2022, une évolution a été apportée pour les apprentis et certains salariés en contrat de 

professionnalisation afin d'adapter le smic à prendre en compte en fonction du pourcentage du SMIC ou du 
tarif horaire dans le calcul des allégements généraux. 

Suite à une modification du BOSS en juillet 2022, la valeur complète du SMIC doit être appliquée 

dès janvier 2022 même si le salarié est rémunéré selon un pourcentage du SMIC. 
 

5.4.2 Que doit faire l'utilisateur pour régulariser les allègements généraux ?   

 Les salariés Apprentis/Contrats de professionnalisation bénéficient de la réduction de charges 

(RAG) 

1ère étape : Comment éditer l'état RAG_APP_22.ISA ? 

L'état RAG_APP_22.ISA doit être édité après validation du bulletin de décembre 2022. 

ÉTAPE 1 : aller dans Déclarations/Récap. 

ÉTAPE 2 : choisir l'édition RAG_APP_22.ISA 

ÉTAPE 3 : indiquer la période d'impression du 01/01/2022 au 31/12/2022 

ÉTAPE 4 : sélectionner les salariés concernés 

ÉTAPE 5 : cliquer sur "Aperçu" 

L'édition doit être imprimé au format Paysage : choisir l'orientation en cliquant sur le bouton "Imprimante" 
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 Si la colonne "Allègements généraux à régulariser" est vide, aucune régularisation n'est à 

effectuer. 

 

2ème étape : Comment régulariser dans le bulletin de salaire ?  

 Les régularisations doivent être effectuées dans le dernier bulletin de l'année : 

✓ Pour les salariés encore présents en décembre 2022, les régularisations devront être 

effectuées dans le bulletin de décembre.  

✓ Pour les salariés sortis, un rappel sur salarié sorti doit être effectué en suivant la fiche d'aide 

2.13.  

ÉTAPE 1 : aller Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Bulletin du bulletin de salaire 

ÉTAPE 4 : sur la ligne REDUCTION DE CHARGES, faire un clic droit "Rappel de cotisation" 

Si la ligne "Réduction de charges" n'apparait pas, faire un clic droit "Afficher toutes les lignes" et chercher la 

ligne FILLON15.ISA. 

ÉTAPE 5 : cliquer deux fois sur "Suivant" 

ÉTAPE 6 : indiquer le montant en négatif à régulariser de la colonne "Sécurité sociale" dans la zone 

"Part Patronale" 

 
 



 

Évolutions 13.95 

 
 

  
 

ISAPAYE 2022 V8
 - v13.95. - Mise à jour : 20/12/2022 - Groupe ISAGRI 

Page 25/28 

 

ÉTAPE 7 : cliquer sur "Terminer" 

ÉTAPE 8 : faire la même manipulation pour les lignes de REDUCTION DE CHARGES CHOMAGE 

(FILLON21.ISA) et REDUCTION DE CHARGES RETRAITE (FILLON25.ISA) pour régulariser 

les colonnes "Chômage" et "Retraite" 

 

ÉTAPE 9 : aller dans l'onglet DSN/Régularisations des cotisations 

ÉTAPE 10 : mettre 0 dans la colonne "Assiette" pour chaque ligne de régularisation 

 

ÉTAPE 11 : valider le bulletin 

3ème étape : Comment régulariser le paiment en DSN ?  

Si le total du bordereau du mois M-1 est négatif, il faut saisir une régularisation de paiement sur le bordereau 

du mois M(décembre) en DSN Mensuelle sur le bouton VOIR/MODIFIER. 
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Pour les dossiers à l’URSSAF, la réduction de charge retraite impacte directement le bordereau du mois en 

cours. Il n’y a pas de régularisations à faire de paiement à faire. 

 Les salariés Apprentis/Contrats de professionnalisation bénéficient de la ZFAOM 

L'état ZFAOM_AP22.ISA doit être édité après validation du bulletin de décembre 2022. 

1ère étape : Comment éditer l'état ZFAOM_AP22.ISA 

ÉTAPE 1 : aller dans Déclarations/Récap. 

ÉTAPE 2 : choisir l'édition ZFAOM_AP22.ISA 

ÉTAPE 3 : indiquer la période d'impression du 01/01/2022 au 31/12/2022 

ÉTAPE 4 : sélectionner les salariés concernés 

ÉTAPE 5 : cliquer sur "Aperçu" 

L'édition doit être imprimé au format Paysage : choisir l'orientation en cliquant sur le bouton "Imprimante" 

 

 Si la colonne "ZFAOM à régulariser" est vide, aucune régularisation n'est à effectuer. 

 

2ème étape : Comment régulariser dans le bulletin de salaire ?  
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 Les régularisations doivent être effectuées dans le dernier bulletin de l'année : 

✓ Pour les salariés encore présents en décembre 2022, les régularisations devront être effectuées 

dans le bulletin de décembre.  

✓ Pour les salariés sortis, un rappel sur salarié sorti doit être effectué en suivant la fiche d'aide 

2.13. 

Il existe différentes lignes de réduction ZFAOM selon le barème de compétitivité à appliquer. Pour 

connaitre les codes des lignes ZFAOM à utiliser, il est possible de réaliser un récapitulatif des cotisations par 

code RCC.ISA. Consulter la fiche aide 9.09 

ÉTAPE 1 : aller Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet REDUCTION ZFA OUTRE-MER, faire un clic droit "Rappel de cotisation" 

Si la ligne "Réduction de charges" n'apparait pas, faire un clic droit "Afficher toutes les lignes" et chercher la 

ligne REDUCTION ZFA OUTRE-MER  avec la competitivité souhaitée. 

ÉTAPE 4 : cliquer deux fois sur "Suivant" 

ÉTAPE 5 : indiquer le montant en négatif à régulariser de la colonne "Sécurité sociale" dans la zone 

"Part Patronale" 

 
 

 

ÉTAPE 6 : cliquer sur "Terminer" 

ÉTAPE 7 : faire la même manipulation pour les lignes de REDUCTION ZFA OUTRE-MER CHOMAGE et 

REDUCTION ZFA OUTRE-MER RETRAITE pour régulariser les colonnes "Chômage" et "Retraite" 

 

ÉTAPE 8 : aller dans l'onglet DSN/Régularisations des cotisations 
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ÉTAPE 9 : mettre 0 dans la colonne "Assiette" pour chaque ligne de régularisation 

 

ÉTAPE 10 : valider le bulletin 

 

3ème étape : Comment régulariser le paiment en DSN ?  

Si le total du bordereau du mois M-1 est négatif, il faut saisir une régularisation de paiement sur le bordereau du 

mois M(décembre) en DSN Mensuelle sur le bouton VOIR/MODIFIER. 

 

 

 


