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OBJET : Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée 
du temps de travail (JO du 20/01/2000). 

Diffusion d'un document récapitulant les conditions dans 
lesquelles les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la 
durée collective du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 
1600 heures sur l'année peuvent bénéficier de l'allégement des 
cotisations patronales de Sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2003. 

TEXTE A ANNOTER :  Lettre circulaire n° 2000-043 du 29.03.2000 

 



 

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : 

• a réduit la durée légale du travail. 

La loi du 19 janvier 2000 a confirmé les échéances de la baisse de la durée légale du 
temps de travail effectif telles qu’elles avaient été prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 
1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail. 

L’article L. 212-1 modifié du code du travail dispose que la durée légale du temps de 
travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 
2000 pour les entreprises et les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés. 

Pour les entreprises et unités économiques et sociales de vingt salariés et moins, la 
nouvelle durée légale du temps de travail effectif est entrée en vigueur à compter du 
1er janvier 2002. 

• a mis en place un allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale pérenne et 
dégressif. 

Plusieurs décrets sont intervenus pour préciser les conditions d’application des différentes 
dispositions introduites par la loi. 

La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale pour 2001, 
la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour 2002 et 
la loi n° 002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse sont venues adapter le dispositif sur 
certains points. 

Le document ci-joint apporte des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre de la 
mesure, compte-tenu de ces textes et des différentes positions ministérielles relatives à 
l’allégement. 

En application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de 
travail et au développement de l’emploi, l’allégement dit Aubry II et la réduction unique 
dégressive sur les bas salaires, seront remplacés par un nouveau dispositif de réduction des 
cotisations patronales de Sécurité sociale à compter du 1er juillet 2003. 
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TEXTES RELATIFS A LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL 

• Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail (J.O. du 20.01.2000) 

• Décret n°2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les 
entreprises de transport et de marchandises (J.O. du 28.01.2000) 

• Décret n°2000-70 du 28 janvier 2000 relatif au bulletin de paie et modifiant 
l'article R.143-2 du code du travail (J.O. du 20.01.2000) 

• Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l’allégement de cotisations prévu 
à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale et modifiant ce code (J.O. 
du 29.01.2000) 

• Décret n°2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d’appui et 
d’accompagnement prévu par le XIV de l’article 19 de la loi n°2000-37 du 19 
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (J.O. du 
29.01.2000) 

• Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 relatif au contrôle de la durée du travail et 
modifiant le code du travail (J.O. du 01.02.2000) 

• Décret n°2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d’heures 
supplémentaires prévu à l’article L.212-6 du code du travail (J.O. du 
01.02.2000) 

• Décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l’allégement de 
cotisations sociales prévu par l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale 
(J.O. du 01.02.2000) 

• Décret n°2000-89 du 2 février 2000 relatif à l’application de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale dans 
certains régimes spéciaux de Sécurité sociale (J.O. du 03.02.2000) 

• Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés 
instaurée par l’article 19 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail (J.O. du 13.02.2000) 

• Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les 
entreprises de transport public urbain de voyageurs (J.O. du 15/02/2000) 

• Décret n°2000-140  du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant 
l’application de l’article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail (J.O. du 22.02.2000) 

• Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de 
suppression du bénéfice de l’allégement de cotisations sociales prévu par 
l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale (J.O. du 26.02.2000) 

• Arrêté du 20 mars 2000 établissant le barème de calcul simplifié de l’allégement 
des cotisations prévu à l’article D.241-25 du code de la Sécurité sociale (J.O. 
du 29.03.2000) 
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• Arrêté du 29 juin 2000 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle 
instituée par les articles 20 et 32 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative 
à la réduction négociée du temps de travail (J.O. du 30.06.2000) 

• Décret n°2000-795 du 24 août 2000 relatif à la majoration de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale dans la 
zone franche de Corse (J.O. du 26.08.2000) 

• Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat (J.O. du 29.08.2000) 

• Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale 
pour 2001 (J.O. du 24.12.2000) 

• Décret n°2001-107 du 5 février 2001 portant revalorisation de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale (J.O. du 
07.02.2001) 

• Arrêté du 5 février 2001 fixant le taux de la revalorisation de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale (J.O. du 
07.02.2001) 

• Arrêté du 13 février 2001 revalorisant le barème de calcul simplifié de 
l’allégement de cotisations prévu à l’article D.241-25 du code de la Sécurité 
sociale (J.O. du 08.03.2001) 

• Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 relatif à l’application de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale aux 
personnels navigants de l’aviation civile et modifiant le code de la Sécurité 
sociale (J.O. du 30.03.2001) 

• Décret n°2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d’appui et 
d’accompagnement prévu par le XIV de l’article 19 de la loi n°2000-37 du 19 
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (J.O. du 
19.06.2001) 

• Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle 
instituée par les articles 20 et 32 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative 
à la réduction négociée du temps de travail (J.O. du 29.06.2001) 

• Décret n°2001-919 du 5 octobre 2001 modifiant le décret n°2000-89 du 2 février 
2000 relatif à l’application de l’allégement de cotisations prévu à l’article L.241-
13-1 du code de la Sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de Sécurité 
sociale (J.O. du 09.10.2001) 

• Décret n°2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent 
d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 du code du travail et 
modifiant ce code  (J.O. du 16.10.2001) 
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• Décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 fixant la majoration de l’allégement 
prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale dans la zone franche 
de Corse dans certains régimes spéciaux de Sécurité sociale (J.O. du 
03.11.2001) 

• Décret n°2001-1120 du 26 novembre 2001 relatif à la revalorisation de 
l’allégement de cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité 
sociale et modifiant le code de la Sécurité sociale (J.O. du 29.11.2001) 

• Arrêté du 26 novembre 2001 fixant le taux de revalorisation de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale et portant 
revalorisation de cet allégement pour le régime général et le régime agricole 
(J.O. du 29.11.2001) 

• Arrêté du 4 décembre 2001 revalorisant le barème de calcul simplifié de 
l'allégement de cotisations prévu à l'article D.241-25 du code de la Sécurité 
sociale (J.O. du 23.12.2001) 

• Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale 
pour 2002 (J.O. du 26.12.2001) 

• Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (J.O. du 23.01.02) 

• Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 relatif à l’allégement de cotisations sociales 
prévu par l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale dans les hôtels, 
cafés, restaurants (JO du 04.05.2002) 

• Arrêté du 25 juin 2002 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle 
instituée par l’article 32 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail (JO du 28.06.2002) 

• Arrêté du 20 décembre 2002 fixant le taux de la revalorisation de l’allégement 
de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale 

• Décret n°2002-1570 du 24 décembre 2002 relatif à l’allégement de charges 
sociales dans la zone franche de Corse et à la majoration de l’allégement de 
cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale 
applicable en Corse 

• Arrêté du 7 janvier 2003 revalorisant le barème de calcul simplifié de 
l’allégement de cotisations prévu à l’article D. 241-25 du code de la Sécurité 
sociale 

• Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et 
au développement de l’emploi 
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CIRCULAIRES MINISTERIELLES RELATIVES A LA REDUCTION NEGOCIEE 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

• Circulaire ministérielle provisoire n°1 du 03.02.2000 

• Circulaire ministérielle MES/CAB/2000 003 du 03.03.2000 

• Circulaire DRT/2000/07 du 06.12.2000 

Questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail. 

• Circulaire du 19 juillet 2000 du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et du 
Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement relative à 
l’application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la 
réduction du temps de travail 

• Circulaire DGEFP/DSS n°2000/22 du 28.09.2000 

Modalités d’application de l’allégement instauré par la loi du 19 janvier 2000 
relative à la réduction négociée du temps de travail et de la revalorisation de 
l’aide au poste pour les entreprises d’insertion 

• Circulaire DGEFP n°2000/25 du 16.10.2000  

Incidence de la modification de la durée légale du travail sur la garantie de 
ressources des travailleurs handicapés en atelier protégé et en milieu ordinaire 
du travail 

• Circulaire DGEFP n°2000/26 du 17.10.2000 relative à la réduction du temps de 
travail et l’alternance 

• Circulaire DRT/DGEFP/DSS n°2001-35 du 17.10.2001 relative aux mesures 
destinées à favoriser le passage à 35 heures des petites entreprises 

• Circulaire DSS/DGAC n°2001/563 du 26.11.2001 relative aux conditions 
d’éligibilité des entreprises de transport aérien à l’allégement de cotisations 
prévu à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale pour leurs personnels 
navigants 

• Circulaire DGEFP n°2002-07 du 22.02.2002 relative au maintien des aides à la 
réduction du temps de travail pour les entreprises des secteurs du transport 
aérien, des agences de voyages et des industries hôtelières dont l’activité a été 
affectée par les évènements du 11 septembre 2001 

• Circulaire DGEFP/DSS n°2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités 
d’attribution et de calcul de l’allégement de cotisations sociales prévu à l’article 
L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale (allégement dit Aubry II) dans la 
branche des hôtels, cafés, restaurants. 

• Circulaire DGEFP/DSS/DEPSE n°2002-28 du 4 mai 2002 relative à la 
collaboration entre les DDTEFP ou les SDITEPSA et les URSSAF ou les CMSA 
concernant le bénéfice de l’allégement de cotisations sociales prévu par l’article 
L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale (dit Aubry II) 
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• Circulaire DGEFP/DSS n°2002-51 du 5 décembre 2002 modifiant la circulaire 
DGEFP/DSS n°2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités d’attribution et de 
calcul de l’allégement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 du 
code de la Sécurité sociale (allégement dit Aubry II) dans la branche des hôtels, 
cafés, restaurants 
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LETTRES-CIRCULAIRES ACOSS RELATIVES A LA REDUCTION NEGOCIEE 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

• Lettre-circulaire n°2000-020/1 du 07.03.2000 

Diffusion de la circulaire ministérielle provisoire du 03.02.2000 

• Lettre-circulaire n°2000-043 du 29.03.2000 

Réduction négociée du temps de travail 

• Lettre-circulaire n°2000-049 du 14.04.2000 

Déclaration de l’employeur - Prolongation des dispositions transitoires 

• Lettre-circulaire n°2000-090 du 18.08.2000 

Allégement Aubry II dans les transports 

• Lettre-circulaire n°2001-001 du 10.01.2001  

Allégement Aubry II dans les transports – Régularisation 

• Lettre-circulaire n°2001-044 du 07.03.2001 

Allégement applicable aux entreprises de travail temporaire 

• Lettre-circulaire n°2001-046 du 15.03.2001 

Revalorisation de l’allégement et du barème simplifié dans le régime général 

• Lettre-circulaire n°2001-054 du 09.04.2001 

Application de l’allégement aux entreprises d’insertion 

• Lettre-circulaire n°2001-113 du 19.10.2001 

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Revalorisation de l’allégement dans les 
régimes spéciaux 

• Lettre-circulaire n°2001-117 du 5.11.2001 

Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail - Mesures 
destinées à favoriser le passage à 35 heures dans les petites entreprises 

• Lettre-circulaire n°2002-020 du 25.01.2002 

Revalorisation de l’allégement prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la 
Sécurité sociale au 1er juillet 2001 
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• Lettre-circulaire n°2002-83 du 22.03.2002 

Maintien des aides à la réduction du temps de travail pour les entreprises des 
secteurs du transport aérien, des agences de voyages et des industries 
hôtelières dont l’activité a été affectée par les évènements du 11 septembre 
2001 

• Lettre-circulaire n°2002-120 du 15.05.2002 

Allégement dit Aubry II et réduction unique dégressive sur les bas salaires 
applicables dans le secteur des transports routiers de marchandises. 

• Lettre-circulaire n°2002-133 du 07.06.2002 

Allégement de cotisations sociales prévu par l’article L. 241-13-1 du code de la 
Sécurité sociale – Procédure de suspension et de suppression 

• Lettre-circulaire n°2002-134 du 07.06.2002 

Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail – Possibilité de cumul de l’allégement dit Aubry II et de la réduction 
unique dégressive sur les bas salaires pour les entreprises de travail temporaire 

• Lettre-circulaire n°2002-172/2 du 30.07.2002 

Allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale accordé dans le cadre 
de la réduction négociée du temps de travail dans le secteur des hôtels, cafés, 
restaurants 

• Lettre-circulaire n°2002-207 du 31.10.2002 

Entrée en vigueur de l’allégement dit Aubry II dans le secteur des hôtels, cafés, 
restaurants 

• Lettre-circulaire n°2003-005 du 09.01.2003 

Revalorisation de l’allégement, dit Aubry II, accordé en cas de réduction du 
temps de travail au 1er juillet 2002 

• Lettre-circulaire n°2003-009 du 09.01.2003 

Majoration de l’allégement dit Aubry II lié à la réduction du temps de travail pour 
les entreprises situées en zone franche de Corse 

• Lettre-circulaire n°2003-013 du 09.01.2003 

Entrée en vigueur de l’allégement dit Aubry II dans le secteur des hôtels, cafés, 
restaurants 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE 

(article 19 à 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 1 : CHAMP EMPLOYEUR  

Le champ des entreprises susceptibles de bénéficier de l’allègement, applicable en 
métropole et dans les départements d'outre-mer, est défini à l’article L 241-13-1 du 
code de la Sécurité sociale. 
Il est plus large que le champ issu de la loi 98-461 du 13 juin1998. 

1. CHAMP PROFESSIONNEL  

11. Employeurs susceptibles de bénéficier de l’allégement : 

Sont susceptibles de bénéficier de l’allégement :  

⇒ les entreprises se trouvant dans le champ d’application de la durée légale du 
travail (article L. 212- 1 du code du travail), soit : 

- les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de 
quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux même 
s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ; 

- les offices publics et ministériels ; 

- les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels 
et associations de quelque nature que ce soit ; 

- les établissements où ne sont employés que les membres de la famille 
sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque 
ces établissements exercent leur activité sur la voie publique ; 

- les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs 
dépendances ;  

⇒ les sociétés ou organismes de droit privé, sociétés d'économie mixte et 
établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public 
urbain de voyageurs ou exploitants des chemins de fer secondaires d’intérêt 
général ou des voies ferrées d’intérêt local ; 

⇒ les entreprises d'armement maritime ; 

⇒ les groupements d’employeurs visés à l’article L.127-1 du code du travail, 
pour les salariés travaillant directement pour le groupement ainsi que les 
salariés qu’ils mettent à disposition des entreprises membres du groupement 
; 
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⇒ les entreprises relevant des régimes spéciaux des mines, des clercs et 
employés de notaires et des marins, sous réserve d’adaptations prévues par 
le décret n°2000-89 du 2 février 2000 ; 

⇒ les entreprises dont les salariés relèvent partiellement de régimes spéciaux 
autres que ceux visés par le décret n°2000-89 du 2 février 2000, le droit à 
l’allègement pouvant être appliqué quel que soit le régime de Sécurité 
sociale dont relève le salarié, sous réserve de la publication d’un décret ; 

⇒ les entreprises relevant du secteur du transport routier et de marchandises. 
Ces entreprises ont fait l’objet d’une circulaire ministérielle spécifique en date 
du 19 juillet 2000 diffusée par la lettre circulaire ACOSS n°2000-090 du 18 
août 2000 ; 

⇒ les entreprises qui appliquent, pour leur personnel relevant de l’article 
D. 422-8 du Code de l’aviation civile, un accord collectif fixant la durée du 
temps de vol, dans la limite des durées mensuelles et annuelles prévues par 
l’article D.422-8 précité, soit 75 heures mensuelles dans le cas général et 
740 heures par année civile, lorsque la durée du temps de travail de ces 
personnels est exclusivement exprimée en temps de vol. 

La durée collective prise en compte pour ces personnels est la durée du 
temps de vol. 

Les conditions d’application particulières de l’allégement pour ces 
entreprises ont fait l’objet de la circulaire ministérielle n°2001-563 du 
26 novembre 2001. 

12. Employeurs exclus du champ de l’allègement : 

Ne peuvent pas bénéficier de l’allégement :  

⇒ l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère 
administratif (notamment les caisses nationales de Sécurité sociale) ou 
scientifique et culturel; 

⇒ les organismes, entreprises ou établissements en dehors du champ 
d’application de la durée légale du travail, telles que les chambres 
d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les particuliers 
employeurs ; 

⇒ certains organismes publics dépendant de l’Etat, eu égard au caractère de 
monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des 
concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation. Une liste des 
organismes non bénéficiaires est fixée par le décret n°2000-83 du 31 janvier 
2000. 

Les modalités d’accompagnement de l’application de la durée légale du 
travail sont déterminées, pour ces organismes, dans le cadre des 
procédures régissant leurs relations avec l’Etat. 
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Toutefois, les organismes filiales d’organismes exclus (tels que les filiales de 
la Poste ou de la Caisse des dépôts et consignations) ainsi que les 
organismes locaux de protection sociale (URSSAF, CPAM, MSA…) ou 
organismes ayant le statut d’association (ASSEDIC) sont dans le champ 
d’application de l’allègement. 

2. ENTREPRISES CONCERNEES  

Bénéficient de l’allègement de cotisations sociales défini à l’article L.241-13-1 du 
code de la Sécurité sociale, au titre des salariés entrant dans le périmètre de 
l’accord : 

⇒ les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du 
travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année 
dans les conditions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et s’engagent dans 
ce cadre à créer ou à préserver des emplois.  

⇒ les entreprises qui ont réduit leur durée de travail, sur la base d’une convention 
ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou d’une convention ou d’un 
accord de branche étendu ou agréé, dans les conditions prévues à l’article 3 de 
la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction 
du temps de travail ouvrant droit à l’aide incitative à la réduction du temps de 
travail (article 19 IX alinéa 2). 

⇒ les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, qui ont pu 
organiser la réduction du temps de travail par étapes dans les conditions visées à 
l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000 (article 19 IX alinéa 3). 

⇒ les entreprises qui appliquent une convention ou un accord d’entreprise (pour 
celles dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés), un accord de branche 
étendu ou agréé ultérieurement ou d'entreprise (pour celles dont l’effectif est 
inférieur à 50 salariés), conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 
2000, soit le 1er février 2000, et fixant la durée de travail dans les limites de 35 
heures hebdomadaires ou 1600 heures sur l’année (article 19 IX alinéa 4).  

Toutefois, pour ouvrir droit à l’allégement dit Aubry II, un tel accord suppose que 
soient respectées les dispositions relatives au champ d’application de 
l’allégement. Ainsi, une chambre d’agriculture qui a conclu avec l’Etat une 
convention de Robien ne peut bénéficier de l’allégement. 

Il convient de préciser également que la condition relative à l’extension ou à 
l’agrément de l’accord est impérative pour l’ouverture du droit à l’allègement. 
Ainsi, les institutions sociales et médico-sociales relevant de la loi n°75-535 du 
30 juin 1975 dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, ne peuvent pas réduire la 
durée du travail ou bénéficier de l’allègement par application directe d’un accord 
de branche tant que celui-ci n’a pas été agréé. 

⇒ les entreprises nouvelles, créées et ayant effectué leur première embauche 
après le 1er février 2000 et avant le 1er janvier 2002, qui remplissent les 
conditions de l’article 19 de la loi du 19/01/2000. 
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Celles qui remplissaient les conditions de rémunération minimale visées à l’article 
20 dans sa rédaction avant modification par la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2002 ont pu, en outre, bénéficier de l’aide incitative à la réduction du 
temps de travail. 

⇒ les entreprises qui procèdent à l’embauche d’un premier salarié depuis le 1er 
janvier 2002 sous certaines conditions. 

⇒ les entreprises appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail 
considérée comme équivalente à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur 
l’année, en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. 

• Pour les salariés de ces entreprises soumis à des dispositions spécifiques en 
matière de durée maximale du travail, des paramètres spécifiques pour le 
calcul de l’allègement devaient être déterminés. 

Sont concernées les entreprises relevant du secteur des hôtels, cafés, 
restaurants dont l’horaire collectif n’a pas été effectivement fixé à 35 heures 
hebdomadaires ou 1600 heures annuelles. 

Les conditions d’application particulières de l’allégement pour ces 
entreprises ont fait l’objet de la circulaire ministérielle n°2002-27 du 4 mai 
2002 diffusée par la lettre-circulaire ACOSS n°2002-172/2 du 30 juillet 2002. 

Sont également visées les entreprises du secteur routier (circulaire 
ministérielle spécifique en date du 19 juillet 2000 diffusée par la lettre 
circulaire ACOSS n°2000-090 du 18 août 2000). 

• Pour les salariés non soumis à des dispositions spécifiques en matière de 
durée maximale du travail, les paramètres de droit commun doivent être 
utilisés pour le calcul de l’allègement.  

⇒ les entreprises de travail temporaire pour les salariés mis à disposition 
d’entreprises utilisatrices qui remplissent toutes les conditions permettant de 
bénéficier de l’allègement pour leurs propres salariés. 

Pour bénéficier de l’allègement au titre de ses salariés mis à disposition, 
l’entreprise de travail temporaire n’est donc pas tenue d’avoir conclu un accord 
pour ses salariés permanents.  

⇒ les associations d’aide à domicile relevant de l’accord de branche conclu le 6 
juillet 2000, complété par un avenant du 22 novembre agréé le 22 février 2001 et 
étendu par arrêté du 31 juillet 2001. 

⇒ les entreprises d’insertion au titre des salariés en insertion, dès lors qu’elles 
renoncent à l’exonération prévue à l’article L.322-4-16 du code du travail. 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE 

(article 19 à 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 2: CHAMP SALARIE 

Ouvrent droit à l’allègement les salariés au sens du code du travail, rémunérés sous 
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et occupés dans les limites soit de 
35 heures hebdomadaires, soit de 1600 heures sur l'année ou de la durée considérée 
comme équivalente. 

Sont concernés les salariés qui perçoivent une rémunération au sens de l’article L 242-
1 du code de la Sécurité sociale, quel qu’en soit le niveau, à condition qu’ils soient 
couverts par l’accord. 

En revanche, l’entreprise ne peut pas bénéficier de l’allègement au titre d’un salarié 
absent pour lequel elle ne verse aucune rémunération.  

Les travailleurs saisonniers exerçant une activité temporaire ouvrent droit à 
l’allègement, dès lors que l’employeur est couvert par un accord conclu conformément 
à l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 et que le contrat de travail prévoit une durée 
du travail compatible avec celle fixée à l’article 19 I. 

1. EMPLOIS OUVRANT DROIT A L’ALLEGEMENT 

Aux termes de l’article L.241-13-1 III du code de la Sécurité sociale, ouvrent droit à 
l’allègement : 

⇒ les salariés employés à temps plein soumis à la durée collective du travail fixée 
dans les limites soit de 35 heures hebdomadaires, soit en cas d’annualisation 
de leur temps de travail, de 1600 heures sur l’année, ou bien des durées 
considérées comme équivalentes ; 

Ainsi ouvrent droit à l’allègement les salariés cadres occupés selon l’horaire 
collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils 
sont intégrés et pour lesquels la durée du temps de travail peut être 
prédéterminée ; 

⇒ les salariés employés à temps partiel lorsque la durée du travail stipulée au 
contrat est supérieure ou égale à la moitié de la durée collective du travail ; 
pour l’application de cette condition, il n’est pas tenu compte des heures 
complémentaires susceptibles d’être effectuées dans les limites fixées par la loi 
ou la convention ; 

Pour ouvrir droit à l’allègement, la durée contractuelle du salarié à temps partiel 
doit être au moins égale à la moitié : 

- de la durée collective hebdomadaire applicable dans l’entreprise ou partie 
d’entreprise si le contrat est conclu sur une base hebdomadaire, 

- de la durée collective applicable sur le mois si le contrat est conclu sur une 
base mensuelle, 
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- de la durée annuelle de référence, soit 800 heures pour une durée de 
référence de 1600 heures, si le contrat est conclu sur une base annuelle. 

Exemple 

Dans une entreprise où la durée légale est fixée à 35 heures, un contrat 
prévoyant, heures complémentaires non comprises, une durée au moins égale 
à 17 heures 30 minutes par semaine ouvre droit à l’allègement, alors qu’un 
contrat fixant une durée de 16 heures par semaine et un volume d’heures 
complémentaires de 1 heure 30 minutes n’y ouvre pas droit, y compris pour les 
semaines où ces heures complémentaires sont effectuées. 

Cette condition, relative à l’emploi pour une durée au moins égale au mi-temps, 
n’est pas applicable aux salariés recrutés dans le cadre de certains contrats 
conclus afin de favoriser l’insertion professionnelle de personnes rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi. 

⇒ les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail intermittent. Il 
n’existe en effet pas d’incompatibilité a priori entre le contrat de travail 
intermittent et le bénéfice de l’allégement. Lorsque le nombre d’heures 
rémunérées à un salarié sous contrat de travail intermittent au cours d’un mois 
civil est inférieur à la durée collective applicable dans l’entreprise, l’allégement 
se calcule selon les modalités prévues pour les emplois à temps incomplet sur 
le mois. 

⇒ les associés salariés dès lors qu’ils bénéficient réellement du statut de salarié 
au sens du droit du travail, c’est-à-dire qu’ils ont un contrat de travail qui se 
caractérise par : 

- l’exercice de tâches techniques, 

- l’existence d’une rémunération correspondant à un salaire,  

- l’existence d’un lien de subordination juridique permettant à l’employeur de 
diriger et de contrôler le salarié. Ce lien de subordination est caractérisé par 
l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné. 

L’affiliation d’un salarié au régime d’assurance chômage en application de 
l’article L. 351-4 du code du travail est un critère utile puisqu’elle atteste de la 
réalité du contrat de travail. 

⇒ Les conjoints de travailleurs non salariés s’ils sont assimilés à des salariés.  

Le statut de ces personnes est assimilé au salariat dès lors que sont remplies 
les conditions prévues à l’article L. 784-1 du code du travail : perception d’une 
rémunération horaire minimale au moins égale au SMIC et participation 
effective à titre professionnel et habituel à l’entreprise ou à l’activité. La 
jurisprudence a précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une 
condition d’application de l’article L. 784-1. 

L’affiliation d’un salarié au régime d’assurance chômage en application de 
l’article L. 351-4 du code du travail est un critère utile puisqu’elle atteste de la 
réalité du contrat de travail. 
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2. EMPLOIS N’OUVRANT PAS DROIT A L’ALLEGEMENT 

Les salariés non rémunérés en fonction d’un horaire de travail ou soumis à une 
durée collective du travail supérieure à la durée légale ou à la durée considérée 
comme équivalente n’ouvrent pas droit à l’allègement. 

Sont ainsi exclus de l’allègement : 

⇒ les mandataires sociaux au titre de leur mandat social ; en cas de cumul du 
mandat avec un contrat de travail, l’allègement est applicable à la rémunération 
versée au titre du contrat de travail si l’emploi répondant aux conditions de 
l’article 19 I de la loi du 19 janvier 2000 est soumis au nouvel horaire collectif ; 

⇒ les cadres dirigeants visés à l’article L.212-15-1 du code du travail, non soumis 
à la législation relative à la durée du travail ; 

Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 
l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur 
emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement 
autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les 
plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou 
l’établissement; 

⇒ les cadres en forfait jours ; 

Les salariés auxquels s’applique une convention de forfait en jours, n’ouvrent 
pas droit à l’allègement, le décompte en jours étant exclusif d’un décompte en 
heures. 

Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours ne sont soumis ni à la durée légale 
hebdomadaire, ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de 
travail. 

Les conventions de forfait en jours sont obligatoirement établies sur une base 
annuelle et permettent de rémunérer un cadre sur la base du nombre de jours 
travaillés annuellement.  

Elles ne concernent que les cadres au sens de la convention collective 
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947, dont la 
durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs 
fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils 
disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant 
cumulatives.  

A cet égard, il y a lieu de préciser que la convention de forfait ne se présume 
pas et que l’accord collectif doit notamment définir les catégories de salariés 
concernés par la convention de forfait en jours. En cas de litige, seul le juge a 
compétence pour se prononcer. 

⇒ les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de 
travail, notamment les VRP, les travailleurs à domicile, les salariés rémunérés à 
la tâche ou à la commission, les pigistes, les gérants non salariés ; 

⇒ les assistantes maternelles ; 
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En effet, conformément aux articles L 773-1 et suivants du Code du travail, les 
assistantes maternelles ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la 
durée légale du travail. 

Ainsi, une assistante maternelle embauchée sous contrat à durée indéterminée 
par une maison d’enfants à caractère spécialisé, chargée de la garde d’enfants 
placés par l’autorité judiciaire ou administrative n’ouvre pas droit à l’allègement, 
car elle n’entre pas dans le champ de la durée légale. 

⇒ les concierges et employés d’immeubles d’habitation dont l’horaire de travail 
n’est pas contrôlable et pour lesquels l’accord collectif ne prévoit pas de 
garanties en matière de contrôle d’horaire. 

⇒ les travailleurs handicapés accueillis dans des centres d’aide par le travail.  

En effet, ils n’ont pas le statut de salariés au sens du droit du travail, les centres 
d’aide par le travail n’étant pas assujettis au paiement des cotisations 
d’assurance chômage au titre des rémunérations versées aux travailleurs 
handicapés. 

3. REGLES PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES 

Ouvrent droit à l’allègement : 

⇒ les salariés itinérants ou cadres dont la durée de travail, fixée par une 
convention de forfait, est compatible avec les limites soit de 35 heures par 
semaine, soit de 1600 heures par an ou des durées considérées comme 
équivalentes; 

Les conventions de forfait concernent  : 

• les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée  

Aux termes de l’article L. 212-15-3 du Code du travail, les cadres ne relevant 
ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de la catégorie des cadres 
intégrés à un horaire collectif, doivent bénéficier d’une réduction effective de 
leur durée de travail, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en 
heures ou en jours. 

Les conventions de forfait en heures peuvent être établies sur une base 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. En principe, les forfaits en heures 
concernent les cadres au sens de l’article 4 de la convention collective de 
retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947, dont la durée du 
travail ne peut être prédéterminée.  

Les conventions de forfait en heures établies sur une base hebdomadaire ou 
mensuelle peuvent être mises en place sur la base d’un accord collectif ou 
du contrat de travail, alors que les conventions de forfait en heures établies 
sur une base annuelle sont subordonnées à la conclusion d’un accord 
collectif et doivent être prévues dans le contrat de travail. 

• les salariés itinérants  
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Par exception, les conventions de forfait en heures sur l’année peuvent 
également s’appliquer aux salariés itinérants non cadres dont la durée du 
temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une 
autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des 
responsabilités qui leur sont confiées. Dans cette situation, le droit à 
l’allègement est ouvert si la durée du travail n’excède pas 1600 heures sur 
l’année ou bien la durée considérée comme équivalente. 

De même, un technico-commercial qui effectue son travail en toute 
indépendance, hors de l’entreprise, dont le contrat de travail stipule que le 
salarié travaille 35 heures, ouvre droit à l’allègement, dès lors que 
l’employeur peut prouver la durée du travail effectuée par le salarié, 
notamment par la production des documents prévus aux articles L. 611-9, 
L.620-2 et D 212-21 du code du travail relatifs au décompte du temps de 
travail. 

⇒ les salariés travaillant en continu ; 

Les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un 
cycle continu qui n’excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne annuelle 
ouvrent droit à l’allègement, nonobstant l’absence d’accord collectif fixant 
l’horaire collectif à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur l’année ; 

En revanche, pour ouvrir droit à l’allègement, les salariés travaillant en cycle 
continu dont la durée du travail est supérieure à 33 heures 36 minutes et au 
plus égale à 35 heures en moyenne ou 1600 heures annuelles doivent faire 
l’objet d’un accord conclu dans les conditions de droit commun.  

⇒ les salariés des groupements d’employeurs mis à disposition de leurs 
membres ; 

L’allègement est applicable : 

• soit lorsque l’ensemble des entreprises membres du groupement remplit les 
conditions prévues pour bénéficier de l’allègement ; 

• soit lorsque le groupement applique un accord collectif, dans les conditions 
visées à l’article 19 de la loi, fixant la durée collective du travail des salariés 
permanents et de ceux mis à disposition dans les limites soit de 35 heures 
hebdomadaires, soit de 1600 heures sur l’année ou des durées considérées 
comme équivalentes; 

⇒ les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ; 

Ouvrent droit à l’allègement les salariés intérimaires mis à disposition 
d’entreprises utilisatrices bénéficiant de l’allègement pour leurs propres 
salariés. 

Dans les autres situations de mise à disposition que celles citées ci-dessus 
(groupement d’employeurs ou travail temporaire, l’employeur du salarié mis à 
disposition peut bénéficier de l’allègement, dès lors que la durée du travail est fixée 
au plus à 35 heures dans l’entreprise d’origine. 
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Ainsi, le salarié d’une entreprise à 39 heures mis à disposition d’une entreprise à 35 
heures n’ouvre droit à l’allègement ni pour l’entreprise dans laquelle il est mis à 
disposition, ni pour l’entreprise d’origine employeur.  

⇒ les travailleurs handicapés employés dans des ateliers protégés. 

Les ateliers protégés appliquant un accord collectif fixant la durée collective du 
travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l’année et 
s’engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois ont un droit 
ouvert à l’allègement au titre des travailleurs handicapés qu’ils emploient, 
lesquels ont le statut de salariés. 
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CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DE L’ALLEGEMENT 

(article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 3 : APPLICATION DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 

Pour bénéficier de l’allègement, les entreprises doivent satisfaire à trois 
conditions cumulatives : 

- l’application de la durée collective de travail effectif fixée dans les limites définies au 
I de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, sur la base d’au plus soit 
35 heures/semaine soit 1600 heures/an ou sur la base des durées considérées 
comme équivalentes; 

- le dépôt d'un accord collectif auprès de la DDTEFP, conformément aux dispositions 
des articles L 132-10 et R. 132-1 du code du travail ; 

- la réception par l’URSSAF d’une déclaration comportant les mentions prévues à 
l’article D. 241-22 du code de la Sécurité sociale 

 

Le bénéfice de l’allègement est ouvert aux entreprises qui appliquent un 
accord collectif fixant la durée collective du travail effectif au plus soit à 35 heures 
hebdomadaires soit, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à 1600 
heures sur l’année ou à la durée considérée comme équivalente, quelles que soient les 
modalités conventionnelles de calcul de la rémunération mensualisée. 

Une entreprise dont la durée de travail collective est fixée de manière 
hebdomadaire n’a pas à décompter sa durée de travail sur l’année. 

Une durée moyenne de 35 heures par semaine correspond à un horaire 
mensuel établi sur la base de 151, 67 heures. 

Les entreprises qui ont voulu réduire leur temps de travail par étapes sans 
s’inscrire dans le cadre de l’aide incitative accordée par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 
n’ont pu bénéficier de l’allégement dit Aubry II dès la première étape. 

L’allègement n’est pas subordonné à une réduction de la durée collective 
de travail : la durée du travail doit être fixée dans les limites que la loi définit, quelle que 
soit en effet la durée antérieure effectuée dans l’entreprise.  

Ainsi, une entreprise qui a signé un accord réduisant la durée de travail en 
deçà de 35 heures et qui, suite à des difficultés économiques, envisage dans le cadre 
d’un plan social de porter la durée du travail à 35 heures, peut bénéficier de 
l’allégement. 

De même, une entreprise dont les salariés à temps partiel n’ont pas leur 
temps de travail réduit mais augmenté dans la limite de la durée légale ou de celle 
considérée comme équivalente, peut également ouvrir droit à l’allégement. 
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L’allègement n’est pas ouvert aux entreprises qui fixent un horaire de 
travail de 35 heures sur décision unilatérale de l’employeur. 

Toutefois, depuis le 1er janvier 2002, les entreprises dont l’effectif est 
inférieur à 11 salariés peuvent bénéficier de l’allègement sur la base d’un document 
établi par l’employeur, sous certaines conditions. 
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CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DE L’ALLEGEMENT 

(article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD 

FICHE 4 : NATURE DE L’ACCORD 

Pour bénéficier de l’allégement, l’entreprise doit mettre en place la durée collective du 
travail dans le cadre d'un accord collectif. 

Les modalités de conclusion sont différentes selon la date de signature de l’accord. 

1. ENTREPRISES APPLIQUANT UN ACCORD CONCLU ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN 
VIGUEUR DE LA LOI, SOIT AVANT LE 1ER FEVRIER 2000  

Peuvent bénéficier de l’allègement les entreprises appliquant un accord dit Aubry I 
ou un accord conclu avant le 1er février 2000 fixant la durée du travail au plus, soit à 
35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures en moyenne sur l’année ou bien à la 
durée considérée comme équivalente. 

Peuvent ainsi en bénéficier les entreprises appliquant : 

⇒ une convention d’incitation à la réduction du temps de travail conclue en 
application de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, sur la base d’une convention 
ou d’un accord de branche étendu ou agréé ou d’une convention ou d’un 
accord d’entreprise ou d’établissement (alinéas 2 et 3 du IX de l’article 19). 

En application de la loi du 13 juin 1998, les entreprises de plus de 20 salariés 
doivent avoir signé l’accord avant le 1er janvier 2000 pour bénéficier de l’aide 
incitative. 

⇒ une durée collective du travail fixée par une convention ou un accord non 
conventionné Aubry I conclu avant le 1er février 2000 (alinéa 4 du IX de l’article 
19) 

Cet accord peut être une convention ou un accord d’entreprise ou 
d’établissement pour les entreprises d’au moins  50 salariés. Pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, il peut s’agir d’une convention, d’un accord 
d’entreprise ou d’établissement ou d’un accord de branche étendu ou agréé. 

S’il est nécessaire que l’accord soit conclu avant le 1er février 2000, son 
extension ou agrément et sa mise en œuvre peuvent être postérieurs à cette 
date. 

Ces accords doivent fixer la durée du travail au plus soit à 35 heures 
hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles. 
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⇒ une convention conclue en application de la loi du 11 juin 1996 (loi dite De 
Robien). 

Ces accords doivent fixer la durée du travail au plus soit à 35 heures 
hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles. 

2. ENTREPRISES APPLIQUANT UN ACCORD CONCLU POSTERIEUREMENT A L’ENTREE EN 
VIGUEUR DE LA LOI, SOIT A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2000 

La nature de l’accord ainsi que la qualité du signataire varient en fonction de 
l’effectif de l’entreprise. 

21. Entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés 

Ces entreprises doivent avoir conclu leur propre accord d’entreprise ou 
d’établissement. 

L’accord doit être signé : 

⇒ soit par une ou des organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise. Si l’organisation ou les organisations signataires n’ont pas 
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles, une consultation des salariés à la demande d’une ou 
plusieurs organisations syndicales signataires doit être organisée. Pour 
ouvrir droit à l’allègement, l’accord doit alors être approuvé par les salariés 
à la majorité des suffrages exprimés ; 

⇒ soit, en l’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné 
comme délégué syndical, par un salarié mandaté par une organisation 
syndicale reconnue représentative au niveau national, ou départemental en 
ce qui concerne les départements d’outre-mer. Pour ouvrir droit à 
l’allègement, l’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé 
par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

22. Entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés  

Ces entreprises ont deux possibilités : 

⇒ elles peuvent conclure un accord d’entreprise ou d’établissement dans les 
conditions décrites au point précédent. L’accord d’entreprise  ou 
d’établissement peut être signé également par les délégués du personnel.  

Cette possibilité est ouverte aux entreprises dépourvues de délégués 
syndicaux, en l’absence de convention ou d’accord de branche étendu ou 
agréé et lorsque aucun salarié n’a été mandaté. L’accord doit alors être 
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ainsi que, le 
cas échéant,  par une commission nationale paritaire de branche ou une 
commission locale, pour ouvrir droit à l’allégement. 
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Si une entreprise a bénéficié de l’allégement sur la base d’un accord signé 
par un délégué du personnel non validé par une commission paritaire, au 
motif par exemple qu’il n’en n’existait pas, le bénéfice de l’allégement n’est 
pas remis en cause si la déclaration envoyée par l’entreprise est parvenue 
à l’organisme de recouvrement avant le 1er janvier 2001.  

⇒ elles peuvent appliquer directement une convention ou un accord de 
branche étendu ou agréé dont les conditions permettent un accès direct à 
l’allègement, fixant une durée de travail inférieure ou égale soit à 35 heures 
hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles ou aux durées considérées 
comme équivalentes. 

Dans ce cas, l’effectif de 50 salariés de l’entreprise est apprécié à la date à 
laquelle la décision d’appliquer l’accord de branche est prise. 

Elles peuvent appliquer une convention ou un accord de branche étendu 
ou agréé en application de l’article 16 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 
relative aux institutions médico-sociales ou d’un accord conclu dans les 
conditions définies à l’article L.132-30 du code du travail posant des 
conditions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

23. Entreprises de 20 salariés au plus ayant conclu un accord dit Aubry I 

Les entreprises de 20 salariés au plus qui ont réduit le temps de travail par 
étapes et qui bénéficient de l’aide incitative dite Aubry I bénéficient de 
l’allégement dit Aubry II pour tous les salariés, qu’ils ouvrent ou non droit à 
l’aide incitative. 

Toutefois, l’allégement n’est ouvert qu’aux salariés dont la durée du travail est 
supérieure ou égale à la moitié de la durée collective, et à ceux dont la durée 
du travail est au plus égale soit à 35 heures hebdomadaires soit à 1600 heures 
annuelles ou aux durées considérées comme équivalentes. 

Les entreprises créées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 
19/01/2000 et avant le 1er janvier 2002 et ayant fait leur première embauche 
dans cet intervalle ont pu bénéficier de l’aide incitative en application des 
dispositions de l’article 20 de la loi avant sa modification par l’article 10 de la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2002. 

Les entreprises bénéficiant d’un accord dit Aubry I n’ont pas à remplir certaines 
des conditions énumérées à l’article 19 comme le caractère majoritaire de 
l’accord. 

3. ACCORDS D’ACCES DIRECT  

⇒ Des accords de branche permettent aux entreprises de moins de 50 salariés de 
bénéficier de l’aide incitative prévue par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 
lorsque ces entreprises prennent des engagements spécifiques en matière de 
durée du travail et d’emploi. 

Le bénéfice de l’aide incitative permet à ces entreprises l’accès  direct au 
bénéfice de l’allégement institué par la loi du 19 janvier 2000. 
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⇒ Certaines branches ont conclu des accords, ne donnant pas accès à l’aide 
incitative Aubry I, fixant une durée du travail, applicable dans les entreprises de 
la branche, inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures en 
moyenne sur l’année. 

De tels accords permettent l’accès direct à l’allègement prévu par la loi du 19 
janvier 2000 pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

Un accord de branche n’a pas à prévoir expressément l’accès direct pour 
permettre le bénéfice de l’allégement. L’accès direct n’est cependant pas 
possible si l’accord de branche l’exclut. Ainsi un accord qui renvoie sa mise en 
œuvre à la négociation d’entreprise exclut par là même l’accès direct et ne 
permet donc pas le bénéfice de l’allégement. 

Deux cas de figure peuvent se présenter :  

a) L’entreprise applique un accord conclu avant le 1er février 2000 

Dans ce cas, la condition posée pour accéder directement à l’allégement est 
que la durée du travail soit fixée par l’accord de branche dans la limite de 35 
heures hebdomadaires. Lorsque la durée du travail annuelle prévue par 
l'accord est supérieure à 1600 heures, l'entreprise doit s'engager, par une 
mention manuscrite  dans le formulaire de déclaration, à respecter cette 
limite de 1600 heures. 

b) L’entreprise souhaite appliquer un accord de branche conclu après le 1er 
février 2000 

Les dispositions du 2° du II de l’article 19 prévoient que toute entreprise de 
moins de 50 salariés a la possibilité de bénéficier de l’allégement dans 
mesure où elle applique un accord de branche étendu ou agréé. 

Les accords conclus à compter du 1er février 2000 doivent être compatibles 
avec les limites prévues par la loi. 

Une entreprise qui applique un accord de branche conclu après le 1er février 
2000 qui prévoit une limite annuelle supérieure à la limite légale de 1600 
heures ne peut plus bénéficier de l’allégement, même si elle s’engage dans 
la déclaration à appliquer une durée ne dépassant pas cette limite. 

4. CAS PARTICULIERS 

41. Entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés 

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 
salariés peuvent bénéficier de l’allègement sur la base d’un document établi par 
l’employeur, approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et 
validé, lorsqu’elle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou 
par une commission paritaire locale.  

Le document établi par l’employeur doit préciser les modalités selon lesquelles 
la durée du travail est fixée dans les limites soit de 35 heures hebdomadaires, 
soit de 1600 heures annuelles, soit de la durée considérée comme équivalente 
à la durée légale et comporter des engagements en termes d’emploi. 
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Cette modalité n’est ouverte qu’en l’absence de convention ou d’accord de 
branche étendu ou agréé et lorsqu’ aucun salarié n’a été mandaté dans le délai 
de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont 
été informées au plan départemental ou local par l’employeur de sa décision 
d’engager des négociations. 

Ce mode d’accès à l’allégement et de mise en oeuvre de la réduction du temps 
de travail ne peut s’effectuer qu’à compter du 1er janvier 2002 et après le 
respect de deux délais :  

- le respect du délai de deux mois suivant lequel l’employeur doit avoir informé 
les organisations syndicales de sa décision d’engager des négociations, 

- le respect du délai de 15 jours pour l’information des salariés préalablement à 
leur validation du document établi par l’employeur. 

Le document établi par l’employeur n’ayant pas la qualité d’accord collectif, il 
n’est pas soumis à l’obligation de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du code du 
travail. 

N’ayant pas la qualité d’accord collectif, il ne peut pas mettre en place des 
dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année. 

42. Entreprises qui effectuent leurs premières embauches à compter du 1er 
janvier 2002 

L’exonération pour l’embauche d’un premier salarié, applicable aux embauches 
effectuées jusqu’au 31 décembre 2001, a été remplacée par l’allégement Aubry 
II (nouvel article 20 introduit dans la loi du 19 janvier 2000 par la loi n°2001-
1246 de financement de la Sécurité sociale pour 2002). 

Les conditions d’accès à l’allégement ont été adaptées pour les employeurs qui 
effectuent leurs premières embauches à compter du 1er janvier 2002. Les 
conditions relatives à la conclusion d’un accord sont assouplies. De plus, le 
montant de l’allégement accordé au titre de la première embauche devait être 
adapté pour tenir compte du caractère très spécifique de cette première 
embauche (cf. fiche 8 § 325). 

Toutefois, la majoration de l’allégement en cas de première embauche est à ce 
jour inopérante en l’absence de décret en fixant le montant. 

421. Première embauche 
Le bénéfice de l’allégement dit Aubry II est ouvert, au titre de la première 
embauche, sans accord d’entreprise fixant la durée collective du temps de 
travail.  

La durée de travail du salarié, mentionnée dans son contrat de travail, doit 
être au plus égale soit à 35 heures hebdomadaires soit à 1600 heures sur 
l’année. 

De plus, le contrat de travail de ce salarié doit être conclu pour une durée 
indéterminée ou déterminée d’au moins douze mois. 
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La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises 
ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec 
au plus un salarié en contrat d’apprentissage, de qualification, 
d’adaptation ou d’orientation, durant les douze  mois précédant 
l’embauche.  

La durée de douze mois n’est pas opposable dès lors qu’il s’agit d’une 
entreprise créée depuis moins d’un an.  

Ne peuvent être considérées comme entreprises nouvellement créées :  

- les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en 
application des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail ou 
des dispositions conventionnelles similaires, 

- les entreprises visées au III de l’article 44 sexies du code général des 
impôts, c’est-à-dire les entreprises créées dans le cadre d’une 
concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités 
préexistantes ou qui reprennent de telles activités, 

- la création d’un établissement d’une entreprise existante. 

La loi de financement pour 2002 dispose que la condition relative au 
personnel salarié s’apprécie dans le cadre de l’ensemble des activités 
exercées par l’employeur pendant la période de référence, de quelque 
nature et sous quelque forme que ce soit.  

422. Embauches supplémentaires 
A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l’allégement est 
ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale soit à 35 heures 
hebdomadaires soit à 1600 heures sur l’année, est fixée : 

• soit par un accord conclu selon les dispositions prévues par l’article 19 
de la loi du 19 janvier 2000, 

• soit par le document interne établi par une entreprise de moins de 11 
salariés en vertu des dispositions de l’article 19 VIII de la loi du 19 
janvier 2000, 

• soit, à défaut, dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. 
Dans ce cas, le maintien de l’allégement est subordonné au respect, 
au plus tard à l’expiration d’une période d’un an à compter de la 
deuxième embauche, des conditions définies aux II à VIII de l’article 19 
de la loi du 19 janvier 2000. 

L’allégement au titre de la première embauche prend effet le premier jour du 
mois qui suit la réception de la déclaration par l’organisme de recouvrement.  

La loi dispose que la déclaration doit être envoyée dans les 30 jours suivant la 
date d’effet du contrat de travail afférente à l’embauche du premier salarié. 

Le respect de ce délai de 30 jours ne conditionne pas le bénéfice de  
l’allégement. Il ne fait qu’en reporter la date d’effet. 
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CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DE L’ALLEGEMENT 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD 

FICHE 5 : CONTENU DE L’ACCORD 

Les clauses s’imposant aux accords diffèrent selon la date de conclusion de l’accord. 

1. CLAUSES OBLIGATOIRES S’IMPOSANT AUX ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA 
LOI DU 19 JANVIER 2000 

11. Clauses obligatoires communes aux accords de branche et aux accords 
d’entreprise : 

⇒ Durée du travail, modalités d’organisation et décompte du temps de travail : 

L’accord doit préciser la ou les durées du travail applicables. En cas 
d’accord d’entreprise, doivent être précisées le cas échéant les différentes 
durées applicables en distinguant selon les établissements ou services. 

Une unité économique et sociale ne peut intégrer dans le périmètre 
d’application d’un accord de réduction du temps de travail les entreprises 
qui y entreraient ultérieurement. 

Ce périmètre doit être déterminé à la date de conclusion de l’accord de 
réduction du temps de travail et ne peut être modifié qu’après conclusion 
d’un nouvel accord. 

⇒ Catégories de salariés concernés : 

Les durées collectives de travail peuvent être différentes selon les 
catégories de salariés concernés. L’accord devra donc les distinguer et 
préciser éventuellement les catégories de cadres pouvant être soumises à 
une convention de forfait. 

Si l’accord collectif peut préciser différentes durées applicables en 
distinguant selon les établissements et services, il ne peut prévoir pour les 
salariés intérimaires des durées spécifiques du seul fait que ces salariés 
sont intérimaires. Ils ne peuvent donc être exclus, ès qualité, d’un accord 
35 heures. Si tel est le cas, c’est à l’inspection du travail, dans le cadre de 
ses missions de contrôle, de veiller au respect de ce principe d’égalité de 
traitement. 

En ce qui concerne le bénéfice de l’allégement, la seule condition prévue 
par l’article 21 de la loi du 19 janvier 2000 est que les  salariés intérimaires 
soient mis à disposition d’une entreprise bénéficiant de l’allégement. 
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L’accord n’a pas à inclure explicitement les intérimaires dans son champ 
d’application. Les intérimaires se voient en effet appliquer automatiquement 
les dispositions applicables aux salariés de l’entreprise utilisatrice. 

Application des règles de modulation aux salariés mis à disposition ou sous 
contrat à durée déterminée 

Les conventions et accords mettant en place une modulation du temps de 
travail en application de l’article L.212-8 du code du travail peuvent prévoir 
qu’ils sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée 
déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories 
d’entre eux. 

Si l’accord de modulation est rendu applicable aux salariés titulaires de 
contrats à durée déterminée ou aux travailleurs intérimaires, il importe, 
pour éviter tout litige, que l’accord précise les conditions d’application du 
lissage de la rémunération à ces salariés.  

A défaut de précision expresse mentionnant dans l’accord que la 
modulation s’applique aux salariés sous contrat de travail à durée 
déterminée ou aux travailleurs intérimaires, celle-ci ne sera donc pas 
applicable à ces salariés, comme c’était déjà le cas dans la législation 
antérieure. 

Le salarié pourra être occupé dans le cadre de l’horaire collectif applicable 
à l’ensemble des salariés du service, de l’atelier ou de l’équipe. Cependant, 
les règles de droit commun en matière d’heures supplémentaires lui seront 
appliquées. 

⇒ Incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail  

L’accord doit prévoir les incidences sur la rémunération de la réduction 
mise en œuvre. 

12. Clauses obligatoires spécifiques aux accords d’entreprise ou 
d’établissement 

⇒ Engagements relatifs à l’emploi  

L’accord d’entreprise ou d’établissement doit déterminer le nombre 
d’emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail 
ainsi que les incidences prévisibles sur la structure de l’emploi. La 
détermination de ce nombre ainsi que la forme que pourra prendre la 
création d’emplois relèvent de la seule responsabilité des partenaires 
sociaux.  

Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision du 13 janvier 2000 
que ni l’autorité administrative, ni l’organisme de recouvrement  ne peuvent 
exercer de contrôle sur l’opportunité ou la portée du dispositif 
conventionnel. 

Ainsi, un accord qui ne comporte aucune disposition sur l’effet emploi de la 
réduction du temps de travail ne remplit pas les conditions permettant le 
bénéfice de l’allégement qui pourra être remis en cause lors d’un contrôle. 
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Au contraire, un accord qui indique uniquement que « l’emploi sera 
maintenu » au sein de l’entreprise ouvre bien droit à l’allégement. 

Les entreprises de moins de 11 salariés, ayant soumis à la consultation 
des salariés un document de l’employeur, indiquent le nombre d’emplois 
créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail dans la 
déclaration qu’elles adressent à l’URSSAF. 

- Définition de la notion de création d’emplois : 

La création d’emplois est réalisée notamment par l’embauche de nouveaux 
salariés, l’augmentation de la durée de travail des salariés à temps partiel, 
la pérennisation des emplois jusqu’alors pourvus par des salariés sous 
contrats précaires. 

Les embauches doivent être réalisées dans le délai d’un an à compter de la 
réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l’accord 
qui peut prévoir un délai supérieur. 

- Définition de la notion de préservation d’emplois 

La préservation de l’emploi s’entend d’une réduction du nombre de 
suppressions d’emplois envisagées. L’engagement peut prendre la forme 
d’un maintien du volume de l’emploi dans le temps, en fixant le cas échéant 
une durée minimale.  

Accord conclu dans le cadre d’une unité économique et sociale 

Quand l’accord ouvrant droit à l’allégement est conclu dans le cadre d’une 
unité économique et sociale, l’accord conclu avec les délégués syndicaux 
désignés au niveau de l’UES fixe la nature et la portée des engagements 
en matière d’emploi. 

Ceux-ci pourront être pris au niveau de chaque entreprise ou au niveau de 
l’UES. Dans ce dernier cas, la sanction du non-respect de l'engagement 
pourra conduire à suspendre l'allégement pour l’ensemble des entreprises 
constituant l’UES. 

⇒ Mesures visant à favoriser le temps partiel choisi et l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes  

L’accord doit notamment préciser les modalités permettant à un salarié à 
temps complet d’occuper un emploi à temps partiel ou inversement ainsi 
que les mesures visant à favoriser l’égalité professionnelle entre hommes 
et femmes et à lutter contre les discriminations à l’embauche. 

⇒ Modalités de suivi de l’accord et bilan de la réduction du temps de travail 

L’accord doit préciser ses modalités de suivi, lequel peut être assuré par 
une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. 

Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail qui 
est transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans 
l’entreprise et aux institutions représentatives du personnel de l’entreprise. 
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13. Clauses obligatoires spécifiques aux accords de branche 

⇒ Engagements sur l’emploi  

Il n’est pas obligatoire que les accords de branche prévoient l’incidence de 
la réduction du temps de travail sur l’emploi. Mais les entreprises de moins 
de 50 salariés appliquant directement un accord de branche étendu ou 
agréé devront préciser le nombre d’emplois créés ou préservés du fait de la 
réduction du temps de travail dans la déclaration qu’elles adressent à 
l’URSSAF. 

⇒ Suivi de l’impact sur l’emploi  

Les accords de branche ouvrant droit à allègement doivent prévoir les 
conditions dans lesquelles l’impact de la RTT sur l’emploi dans les 
entreprises de la branche fait l’objet d’un suivi.  

2. ACCORDS CONCLUS ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 19 JANVIER 2000 

Le droit à allègement dit Aubry II est ouvert  pour ces accords en application des 
dispositions visées à l'article 19 IX de la loi du 19/01/2000. Sont visées par cet 
article les entreprises qui bénéficient de l’aide incitative dite Aubry I (alinéas 2 et 3) 
et les entreprises qui appliquent un accord conclu avant le 1er février 2000. 

21. Entreprises bénéficiant de l’aide incitative Aubry I 

Ces entreprises bénéficient automatiquement de l’allégement dit Aubry II du fait 
de l’application de l’aide incitative dite Aubry I sans autre condition. 

Elles n’ont donc pas l’obligation de prendre des engagements, en terme 
d’emplois, spécifiques au nouvel allègement. 

22. Entreprises appliquant un accord non aidé conclu avant le 1er février 2000 
ou un accord de Robien 

Ces entreprises bénéficient automatiquement de l’allégement dit Aubry II du fait 
de l’application d’un accord conclu avant le 1er février 2000 si leur horaire 
collectif de travail est fixé dans les limites de 35 heures hebdomadaires ou 1600 
heures annuelles. 

Elles ne sont pas tenues de remplir les conditions prévues dans les 
paragraphes II à VII de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 pour bénéficier 
de l’allégement dit Aubry II. 

Ainsi, elles n’ont pas d’engagement spécifique à prendre en termes d’emploi. 
De même, un accord non majoritaire pourra ouvrir droit au bénéfice de 
l’allégement. 

Toutefois, elles sont tenues de respecter les dispositions relatives au champ 
d’application de l’allégement. 
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CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DE L’ALLEGEMENT 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD 

FICHE 6 : DEPOT DE L’ACCORD A LA DDTEFP 

L’entrée en vigueur de l’allègement est subordonnée au dépôt de l’accord, 
au titre duquel l’employeur souhaite bénéficier de l’allègement, auprès de la DDTEFP. 

Cette formalité auprès de la DDTEFP doit être accomplie préalablement à 
l’envoi de la déclaration à l’URSSAF qui n’est pas rendue destinataire de l’accord 
collectif. 

La DDTEFP délivre à l’employeur un récépissé de dépôt qui justifie de 
l’accomplissement de la formalité de dépôt, mais ne vaut pas reconnaissance de la 
conformité de l’accord déposé aux prescriptions légales. 

L’entreprise ou l’établissement ne doit pas adresser le récépissé de dépôt à 
l’organisme de recouvrement. Ce document (ou sa photocopie) doit être conservé par 
l’entreprise en vue de contrôles ultérieurs. 

Pour les accords conclus antérieurement  à l’entrée en vigueur de la loi, si 
cette formalité de dépôt a déjà été respectée, elle n’a pas à être réitérée. 

Les entreprises qui bénéficient de l’allègement sur la base d’un accord de 
branche étendu ou agréé sont réputées avoir accompli cette formalité, l’accord de 
branche ayant été déposé avant son extension ou son agrément. 
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CONDITIONS GENERALES POUR BENEFICIER DE L’ALLEGEMENT 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 7 : DECLARATION AUPRES DE L’URSSAF  

L’article 19 XI de la  loi du 19 janvier 2000 subordonne le bénéfice de l’allègement de 
cotisations visé à l’article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale à la transmission à 
l’URSSAF d’une déclaration comportant les mentions prévues à l’article D.241-22 du 
code de la Sécurité sociale. 

Le droit à allègement est ouvert, après le dépôt de l’accord et l’entrée en vigueur de la 
réduction du temps de travail, sur la base de la déclaration de l’employeur auprès de 
l’URSSAF. 

L’allègement est applicable sur les rémunérations versées à compter du premier jour 
du mois suivant la réception de la déclaration. 

1.  IMPRIME DECLARATIF 

La déclaration, élaborée par les services du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 
a été homologuée à l’origine sous le n° CERFA  11499*01. 

Elle a par la suite été modifiée et homologuée sous le n°CERFA 11499*02 puis 
sous le n°CERFA 11499*03. 

Cet imprimé se présente sous forme d’une liasse de 4 feuillets autocopiants 
destinés à l’URSSAF, la DDTEFP, la DARES et l’employeur. 

La notice d’information se trouve sur une cinquième page. 

Ce formulaire est disponible sur internet sur le site du recouvrement 
(www.urssaf.fr.). 

La déclaration peut être téléchargée et saisie à l’écran sur le site du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité (www.35h.gouv.fr.). Le formulaire ne peut être adressé à 
l’URSSAF via Internet mais il peut être imprimé une fois rempli. 

Les imprimés papier sont mis à la disposition des employeurs en même temps par 
les URSSAF et par les DDTEFP. 

La déclaration s’effectue établissement par établissement. 

L’employeur doit ainsi adresser obligatoirement, pour chaque  établissement 
concerné par la réduction du temps de travail, une déclaration remplie et signée, y 
compris pour les entreprises en VLU. 
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De même, en cas de création ultérieure de nouveaux établissements, chaque 
nouvel établissement devra adresser à l'URSSAF une déclaration. Les salariés 
embauchés ou mutés dans ces nouveaux établissements ouvriront droit à 
l'allégement à compter de la création de l’établissement, le droit à l’allégement étant 
déjà ouvert du fait de l’envoi de précédentes déclarations au titre de l’entreprise. 

Lorsque l'accord RTT est conclu dans le cadre d'une UES, chaque entreprise 
membre de l'UES à laquelle s'applique l'accord doit faire parvenir sa déclaration à 
l'URSSAF dont elle dépend.  

Dans ce cas, l’allégement entre en vigueur à compter du premier jour du mois 
suivant la réception de la déclaration. 

Cette déclaration mentionne  la date de dépôt, auprès de la  DDTEFP, de l'accord 
conclu dans le cadre de l'UES. Le récépissé (ou sa photocopie) doit être conservé 
par l'entreprise en vue de contrôles ultérieurs. 

L'entreprise  adresse à l’URSSAF dont relève chaque établissement, ou en cas de 
VLU, à l’URSSAF de liaison, les 3 premiers feuillets complétés de la déclaration ; il 
conserve le quatrième. 

Le volet 1 est destiné à la DARES. 

Le volet 2 est destiné à l’organisme de recouvrement lui-même. 

Le volet 3 est destiné  à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle dépositaire de l’accord de réduction du temps de travail, 
que l'entreprise ait ou non opté pour le versement en lieu unique. 

La DDTEFP dépositaire de l'accord est identifiée dans la déclaration transmise à 
l’organisme de recouvrement. 

En cas d’accord conclu par une entreprise ayant des établissements sur plusieurs 
départements, la DDTEFP dépositaire  doit veiller, dans la mesure de ses moyens, 
à informer les DDTEFP concernées des déclarations se rapportant aux 
établissements de leur département. 

Concernant les volets 1, ils devront être groupés au fur et à mesure de leur 
réception par les URSSAF et envoyés toutes les deux semaines à l’adresse 
suivante :  

Ministère de l’emploi et de la solidarité 
Direction de l’animation de la recherche, 

des études et des statistiques 
BP 119.07 

75326 PARIS CEDEX 07 

L’envoi des volets 2 et 3 devra être réalisé dans les mêmes délais que ceux 
applicables au volet 1. 

2. MENTIONS OBLIGATOIRES : 

La déclaration est datée et signée par l’employeur et doit comporter notamment les 
indications suivantes : 
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⇒ des informations sur l’identité de l’entreprise ou de l’établissement (nom, raison 
sociale, adresse, activité principale, numéro SIRET), 

⇒ la durée collective du travail fixée dans les limites prévues à l’article 19.I de la 
loi du 19 janvier 2000, 

Certains accords de branche ont fixé une durée du travail inférieure ou égale à 
35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l’année mais 
supérieure à la limite annuelle (1600 heures) mentionnée à l’article susvisé. Au 
titre des accords conclus avant le 1er février 2000, l’entreprise peut s’engager à 
appliquer une durée qui ne dépasse pas cette limite pour bénéficier de 
l’allégement. L’engagement de l’entreprise concernant l’application de la durée 
légale revêt la forme d’une mention manuscrite sur la déclaration adressée à 
l’URSSAF. 

⇒ l’effectif employé dans l’entreprise (rubrique 4), déterminé selon les modalités 
prévues au deuxième alinéa de l’article L 421-1 et à l’article L421-2 du code du 
Travail. 

L’effectif est déterminé à la date à laquelle l'employeur établit sa déclaration, 
quelle que soit la date de conclusion de l'accord. 

⇒ les engagements en termes d’emplois créés ou préservés pris par l’entreprise 
ou/et par l’établissement ; dans les rubriques 11 et 12 de la déclaration, les 
emplois préservés sont identifiés comme les licenciements ou départs évités. 

⇒ les informations relatives à l'ouverture du droit à l’allègement, à savoir selon les 
cas : 

- la date d’application de l’horaire collectif, 

- la date de conclusion de l’accord collectif, de la signature du document de 
l’employeur approuvé par les salariés (pour les entreprises de moins de 
11 salariés) ou du contrat de travail (pour les entreprises effectuant leur 
première embauche après le 1er janvier 2002), 

- le lieu et la date du dépôt de l’accord, 

- l’effectif ouvrant droit à l'allégement (rubrique 9) au titre de la réduction du 
temps de travail.  

Cet effectif est déterminé à la date à laquelle l'employeur établit sa 
déclaration, quelle que soit la date de conclusion de l'accord. 

- les renseignements relatifs à la convention collective ou l’accord de branche 
étendu ou agréé (intitulé, date de conclusion et d’extension ou d’agrément), 

- la date d’approbation par les salariés dans les cas de consultation obligatoire 
du personnel,  

- la date de validation de l'accord par la commission paritaire (en cas d’accord 
négocié avec les délégués du personnel ou dans les entreprises dont 
l'effectif est inférieur à 11 salariés quand la réduction du temps de travail 
s'opère sur la base d'un document établi par l'employeur).  
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En l'absence de commission paritaire locale, il a été admis que les accords 
validés par les délégués du personnel qui ont fait l'objet d'une déclaration 
parvenue à l'URSSAF avant le 1er janvier 2001, conservent le bénéfice de 
l'allégement. 

- le nombre de salariés travaillant en équipes successives selon un cycle 
continu, 

- dans le cas d’entreprises créées postérieurement au 1er février 2000 et 
avant le 1er janvier 2002 et ayant effectué leur première embauche dans 
cette intervalle, la date de création de l’entreprise et l’engagement relatif à la 
rémunération des salariés, 

- l’indication du bénéfice éventuel de l’aide dans le cadre de la loi dite Aubry I 
ou de la loi dite De Robien. 

3. FORMALITES SPECIFIQUES POUR LES ENTREPRISES UTILISATRICES DE MAIN-D’ŒUVRE DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE  

L'entreprise de travail temporaire bénéficie de l'allégement Aubry II pour les salariés 
intérimaires qu'elle met à disposition d'entreprises utilisatrices qui bénéficient de 
l'allégement pour leurs propres salariés. 

L’entreprise utilisatrice doit, en application de l’article D. 241-23 du code de la 
Sécurité sociale, adresser à l’entreprise de travail temporaire, au plus tard à la fin du 
mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à 
disposition, les documents suivants: 

⇒ copie de la déclaration complétée par l’entreprise utilisatrice, mentionnée à 
l’article D 241-22, 

⇒ attestation du bénéfice de l’allègement et mention, le cas échéant, de la ou les 
catégories de salariés auxquels l’allègement n’est pas applicable. Cette 
attestation est également adressée au terme de la mission si celui-ci est 
postérieur au délai précité (soit fin de la mission postérieure à la fin du mois civil 
suivant le début de la mission). 

Afin de faciliter l'application de ces dispositions, il est admis que l'entreprise 
utilisatrice adresse ces documents à l'entreprise de travail temporaire à la fin de la 
première mission effectuée au cours de l'année 2001, ou au cours de la première 
année pendant laquelle un salarié est mis à disposition. 

L'entreprise utilisatrice adresse ensuite, et au plus tard au 31 janvier de « l’année n 
+ 1 » une attestation du bénéfice de l'allégement qui vaudra pour l'ensemble des 
salariés mis à disposition au cours de l'année n, indiquant les catégories de salariés 
auxquels l'allégement n'est pas applicable, sous réserve des cas de suppression ou 
de suspension du bénéfice de l'allégement. 

En cas de suspension ou de suppression du bénéfice de l’allègement, l’entreprise 
utilisatrice doit en informer l’entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du 
mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été 
notifiée. 
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Ces documents justificatifs doivent être conservés par l’entreprise de travail 
temporaire en vue de contrôles ultérieurs. 

Il est rappelé que pour ses salariés permanents, l'entreprise de travail temporaire ne 
peut bénéficier de l'allégement que si elle a conclu son propre accord dans les 
conditions de droit commun. 

Elle transmet dans ce cas à l'URSSAF la déclaration afférente à ses salariés 
permanents. 

4. EFFET DE LA DECLARATION  

41. Ouverture du droit à exonération 

Le droit à allégement est ouvert, après l’entrée en vigueur de la durée légale du 
travail et le dépôt de l'accord, sur la base de la déclaration de l'employeur 
auprès de l'URSSAF. L'allégement est applicable aux cotisations dues sur les 
rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant la réception 
de la déclaration. 

Ainsi, par exemple, si un accord de RTT peut confirmer une date d'entrée en 
vigueur antérieure à sa conclusion, cette date n'est pas prise en compte pour 
déterminer la date d'effet de l'allégement qui ne peut être antérieure au premier 
jour du mois qui suit le dépôt de l'accord et la réception par l'organisme de 
recouvrement de la déclaration. 

411. Cas particulier du transfert de salariés dans une entreprise distincte en 
application de l'article L 122-12 du code du travail. 
Dans l’hypothèse où les salariés transférés ouvraient droit dans 
l'entreprise d'origine à l'allégement Aubry II, le maintien du bénéfice de 
l'allégement est possible à condition que l'unité transférée constitue une 
entité économique autonome et reste une unité cohérente de travail. En 
application de l'article L 132-8 du code du travail, le nouvel employeur 
dispose d'un délai de trois mois pour ouvrir une nouvelle négociation. 

L'accord continue à produire ses effets dans l'unité transférée pendant 12 
mois courant à compter de la fin du délai de 3 mois. Le nouvel employeur 
bénéficie pour les salariés transférés, sur la base de l'accord initial, de 
l'allégement dit Aubry II dès lors que ledit accord s'applique effectivement. 

Pour bénéficier de l'allégement sur la base de l'accord initial, l'entreprise 
dans laquelle les salariés sont transférés doit transmettre à l'URSSAF une 
déclaration qui l’informe de l’existence du droit à l’allègement pour les 
salariés transférés.  

Dans cette situation, le droit à allégement est ouvert au titre des 
cotisations dues pour les gains et rémunérations versés à compter de la 
date du transfert des salariés, à condition que l’envoi de la déclaration soit 
effectué dans le mois qui suit le transfert. 
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412. Cas particulier de la création d’un établissement 

Si une entreprise créé un nouvel établissement postérieurement à la 
réduction du temps de travail, il faut considérer que le droit à allégement a 
déjà été ouvert pour l’ensemble de l’entreprise lors de l’envoi de 
précédentes déclarations. 

L’entreprise peut donc bénéficier de l’allégement au titre des salariés 
dans l’établissement nouvellement créé dès le premier jour de la création 
de l’établissement, dès lors que cet établissement applique un accord 
collectif fixant la durée du travail à au plus 35 heures par semaine ou 
1600 heures sur l’année et à condition que la déclaration soit transmise 
pour l’établissement nouvellement créé. 

413. Cas particulier de la première embauche 
La déclaration CERFA doit être envoyée dans les 30 jours suivant la date 
d’effet du contrat de travail afférent à l’embauche du premier salarié.  

Le respect de ce délai de 30 jours ne conditionne pas le bénéfice de 
l’allégement. 

L’allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par 
l’organisme de recouvrement de la déclaration. 

A titre transitoire, il a été décidé que la date d'effet de l'allégement soit 
fixée au premier jour du mois suivant la date d'effet du contrat de travail, 
dès lors que la déclaration a été envoyée à l'URSSAF avant le 1er octobre 
2002. 

42. Date d'effet  

Exemple :  

• Accord conclu le 1er juin et déposé au cours du mois de juin 2002 

• Déclaration reçue le 20 juin à l'URSSAF  

• Date d'effet de l'allégement Aubry 2 : salaires versés à compter du 1er juillet 
2002. 

La date de la réception par l’organisme de recouvrement est présumée être le 
lendemain de la date d’envoi de la déclaration par l’employeur ou,  si cette date 
est un jour férié ou un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant la 
date de l’envoi, le cachet de la poste faisant foi de cette dernière date. 

Exemple: une déclaration adressée le 30 avril 2002 est présumée être 
réceptionnée le 2 mai : elle n'ouvrira droit à l'allégement que pour les salaires 
versés à compter du 1er juin 2002. 
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Des dispositions transitoires adoptées à l’occasion de la mise en place de la 
mesure ont admis que les entreprises remplissant les conditions relatives à la 
durée collective du travail et au dépôt de l’accord au plus tard le 1er mars 2000 
et ayant transmis leur déclaration à l’organisme de recouvrement avant le 1er 
juin 2000, étaient réputées, pour l’ouverture du droit à l’allègement, avoir 
effectué leur déclaration à la date du dépôt de l’accord. 

Exemple: 

• Accord conclu le 7 février et déposé le 10 février 2000  

• Déclaration adressée le 25 mai 2000 

• Droit à allégement ouvert sur les salaires versés à compter du 1er mars 2000. 

5. ROLE DE L'URSSAF  

L’accès à l’allégement repose sur une procédure déclarative (et non sur un 
conventionnement) et un contrôle a posteriori (et non un contrôle préalable) qu’il 
appartient aux organismes de recouvrement et aux DDTEFP de mettre en œuvre 
selon les modalités qui leur paraissent les mieux adaptées. 

⇒ Lors de la réception de la déclaration  

La délivrance d’un accusé de réception de la déclaration par l'URSSAF n’est 
pas nécessaire, le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi. 

Toutefois, en cas de dépôt de la déclaration à l’organisme de recouvrement, la 
date doit être portée sur la déclaration de manière claire dans la mesure où 
cette formalité constitue l’un des faits générateurs du droit à allégement. Le 
récépissé qui peut être délivré à la demande de l’employeur mentionne 
expressément que la réception de la déclaration n’emporte pas attestation du 
droit à allégement. 

En effet, le droit à allègement n’est pas ouvert tant que la déclaration reçue par 
l’URSSAF est incomplète. 

⇒ Contrôle de la déclaration  

L’URSSAF doit, à la réception du document, procéder à un contrôle formel des 
indications afin de vérifier que l’intégralité des informations, visées à l’article 
D. 241-22 du code de la Sécurité sociale figure sur la déclaration. 

En cas de déclaration incomplète, le document est retourné par l’URSSAF à 
l’employeur en lui indiquant la ou les mentions omises ou incorrectement 
libellées et en l’informant que le droit à l’allègement ne sera ouvert qu’à compter 
du premier jour du mois suivant la réception de la déclaration dûment 
complétée. 

Dès lors que la déclaration est complète, le droit à allégement est ouvert sans 
qu’il y ait lieu, à ce stade, de procéder à un contrôle de véracité des éléments 
déclarés. 
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La cohérence ou l'exactitude des renseignements déclarés font en effet l'objet 
d'une vérification a posteriori. 

Les URSSAF sont toutefois invitées à signaler à la DDTEFP les éléments de la 
déclaration qui, à l’occasion de la vérification de la complétude du document, 
apparaîtraient manifestement erronés ou contraires à la loi. 

Par ailleurs, la déclaration doit mentionner la date à laquelle est intervenue 
l'approbation par les salariés de l'accord lorsque cette approbation est requise. 
Mais l’absence de cette mention ne peut justifier à elle seule le rejet de la 
déclaration. Seul le contrôle a posteriori permet de vérifier si l'approbation des 
salariés était ou non requise. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

(Article 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

L’employeur bénéficie de l’allégement que les salariés relèvent du régime 
général (article L.241-13-1 du code de la Sécurité sociale) ou des régimes spéciaux de 
Sécurité sociale (article L. 711-13-1 du code de la Sécurité sociale). 

FICHE 8 : CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

Les entreprises appliquant la durée légale du travail bénéficient par an et par salarié, 
dans le cas général, d’un allégement égal à 3481,6 €  pour une rémunération inférieure 
ou égale à 1035,91 € . Cet allégement est ensuite calculé en fonction décroissante de 
la rémunération jusqu’à un minimum de 647, 77 €  par an et par salarié pour les 
rémunérations à partir d'un montant de 1926, 91 €  compte tenu des montants des 
paramètres servant au calcul de l’allégement en vigueur au 1er juillet 2002.  

1. NATURE DE L’ALLEGEMENT 

L’allégement est applicable aux cotisations patronales dues au titre des assurances 
sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse), des accidents du travail 
et des allocations familiales. 

L’allégement ne s’impute donc pas sur : 

- le FNAL, 

- le versement transport, 

- les cotisations ou contributions salariales, 

- la taxe de 8%, 

- la majoration accidents du travail. 

2. REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE  

La rémunération à considérer pour déterminer le montant de l’allégement est la 
rémunération brute versée au cours du mois civil, soumise à cotisations en vertu de 
l’article L. 242.1 du code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire comprenant tous les 
éléments entrant dans l’assiette des cotisations (rémunérations en espèce, 
avantages en nature). 

Le complément différentiel de salaire, assurant la compensation salariale liée à la 
réduction du temps de travail, a la nature de salaire. Par suite, il est soumis à 
cotisations de Sécurité sociale et doit donc être pris en compte comme 
rémunération pour calculer l’allégement. 
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Les sommes représentant des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 
décembre 2002, c’est-à-dire les sommes versées aux salariés pour les couvrir des 
charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, ne sont pas 
prises en compte dans la rémunération. 

Ainsi en cas d'abattement supplémentaire pour frais professionnels, c'est la 
rémunération brute après abattement qui est retenue pour le calcul de l'allégement. 

Ne sont pas prises en compte les indemnités journalières versées par la Sécurité 
sociale, les allocations versées aux salariés et non soumises aux cotisations 
patronales de Sécurité sociale sur salaires, telles que les allocations versées aux 
salariés poursuivant leur activité à temps plein dans le cadre des conventions 
d’allocations temporaires dégressives (1° du deuxième alinéa de l’article L.322-4 du 
code du travail) ou à temps partiel, dans le cadre des conventions de préretraite 
progressive (3° du même article), d’aide au passage à temps partiel (5° du même 
article) ou en cas de chômage partiel (allocations d’aide publiques prévues à 
L.351-25 du code du travail et allocations conventionnelles versées en application 
de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 modifié). 

3. CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET SUR 
LE MOIS  

Les salariés qui appliquent l'horaire prévu pour leur secteur sont considérés à temps 
complet même si la durée de travail les concernant est inférieure à 35 heures. 

31. Cas général  

311. Formule de calcul applicable (article D.241-13 du code de la Sécurité 
sociale) 
L’allégement est calculé chaque mois civil pour chaque salarié, il est 
dégressif en fonction de la rémunération versée selon la formule : 

allégement = (6720,17 €  x ( 1114,35 € ) – 3238,57 €  ) / 12 

(rémunération mensuelle brute) 

Exemple : soit un salarié rémunéré 1365 €  par mois : 

Allégement = (6720,17 €  x 1114,35 €  / 1365 €  – 3238,57 €  ) / 12 = 
187,30  € 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations (B.R.C.) : la 
somme de 187,30   €  doit figurer sur la ligne du code type 072. 

Lorsque le nombre d’heures rémunérées pour un salarié au cours d'un 
mois est supérieur à la durée collective applicable dans l’entreprise ou 
l’établissement calculée sur ce mois, notamment en cas d’heures 
supplémentaires, l’allégement n’est pas majoré et est calculé en fonction 
de la rémunération versée au cours du mois et soumise à cotisations de 
Sécurité sociale. 

Lorsque la durée collective du travail est inférieure à 32 heures 
hebdomadaires, il convient de se reporter à la fiche 10. 
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312. Allégement maximum et minimum  

→ Allégement maximum (article D. 241.13.2 du code de la Sécurité 
sociale) 

Le rapport entre 1114,35 €  et la rémunération mensuelle est pris en 
compte pour une valeur au plus égale à un. 

Ainsi pour un salarié rémunéré au SMIC mensuel en vigueur  au 1er juillet 
2002, l’allégement est égal à : 

(6720,17 €  x 1114,35 €  / 1035,91  €  – 3238,57 €  ) / 12 = 290,13 € 

Cette disposition permet donc de limiter l’allégement à 290,13 €  par mois, 
soit à 3481,6 €  par an, hors majorations, pour un salarié à temps plein 
rémunéré au SMIC (base 151,67 h). 

S’agissant de salariés employés à temps complet sur le mois, cette règle 
reçoit application essentiellement pour les salariés de moins de 18 ans 
(article R 141-1 du code du travail) et les salariés d’aptitude physique 
réduite (articles D 323 -11 et suivants du même code) pour lesquels les 
textes prévoient la possibilité d’un abattement sur le SMIC. 

→ Allégement minimum (article D.241-14 du code de la Sécurité sociale) 

L’allégement minimum est fixé à un douzième de 647,77 €, soit à 53,98 €  
par mois. 

Il s’applique dès lors que le montant résultant de l’application de la 
formule précitée lui est inférieur, soit pour les rémunérations mensuelles à 
partir de 1926,91 € . Ce montant est applicable pour l’ensemble des 
rémunérations correspondant à une activité à temps plein sur le mois. 

Exemple : soit un salarié à temps plein rémunéré 2123,38 €  par mois : 

Application de la formule :  

(6720,17 €  x 1114,35 €  /2123,38 €  – 3238,57 €  ) / 12 = 24,01 € 

L’allégement est donc égal au  montant minimum soit à 53,98 €  car le 
montant résultant de l’application de la formule est inférieur à ce 
minimum. 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations (B.R.C.) : la 
somme de 53,98 €  doit figurer sur la ligne du code type 072. 

En cas d’application des majorations de l’allégement décrites au 
paragraphe 32, l’allégement minimum est majoré (cf. exemple au point 
321). 

De même, en cas de proratisation de l’allégement, c’est ce montant 
minimum éventuellement majoré qui est retenu avant calcul du prorata (cf 
fiches 9 et 10). 
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En cas de cumul avec les aides relatives à la réduction du temps de 
travail, ce montant minimum n’est pas applicable (cf. § 21 de la fiche 11 
A). 

313. Plafonnement de l’allégement 
L’allégement est plafonné au montant des cotisations patronales de 
Sécurité sociale dues pour l’emploi du salarié au titre des gains et 
rémunérations versés au cours de chaque mois. 

Par conséquent, l'entreprise qui bénéficie du seul allégement Aubry II ne 
peut pas reporter l'excédent éventuel d'allégement de cotisations d'un 
mois civil sur un autre mois civil ni sur les cotisations dues pour l'emploi 
d'autres salariés. 

Par contre, en cas de cumul avec d'autres dispositifs d’exonération (visés 
à la fiche 11 A § 22), l’allégement est limité au montant des cotisations 
patronales dues pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de 
l’établissement, que leur emploi ouvre droit ou non à l’une ou l’autre des 
mesures visées (De Robien, aide Aubry I, réduction sur l’avantage en 
nature nourriture de l’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale). 

314. Utilisation d’un barème de calcul simplifié (article D. 241-25 du code de la 
Sécurité sociale) 
Pour le calcul de l’allégement, hors majorations, les employeurs peuvent 
appliquer, au lieu et place de la formule de calcul précitée, un barème de 
calcul simplifié établi par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. 

L’option pour le calcul de l’allégement sur la base du barème vaut pour 
chaque année civile et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de 
l’établissement. 

L’indication de cette option est portée sur le justificatif du calcul de 
l’allégement que l’employeur doit établir et conserver aux fins de contrôle 
(cf. fiche n°16 § 1). 

32. Majorations de l’allégement 

La loi prévoit des majorations pour certaines entreprises. Le principe est que 
toutes ces majorations sont cumulables si l’entreprise se trouve être dans 
plusieurs situations à la fois, sauf exception expresse. 

Les majorations s’ajoutent à l’allégement de base, y compris lorsque cet 
allégement de base est nul. 

321. Majoration pour les salariés employés en zones de revitalisation rurale 
(ZRR) (articles D.241.15 du code de la Sécurité sociale) 
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale visée à 
l’article L.322-13 du code du travail, la majoration est fixée à un douzième 
de 226,59 € , soit à 18,88 € par mois. Cette majoration s’applique à 
l’allégement calculé selon les modalités décrites ci-dessus, précisées à 
l’article D.241-13 ou à l’allégement minimum prévu à l’article D.241-14 du 
code de la Sécurité sociale. 
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Si l’article D.241-15 vise “ les salariés employés dans une zone de 
revitalisation rurale mentionnée à l’article L.322-13 du code du travail ”, il 
ne subordonne toutefois pas le bénéfice de cette majoration au bénéfice 
d’une exonération de cotisations visée à cet article.  

Les zones de revitalisation rurale sont définies par le décret n°96-119 du 
14 février 1996.  

Exemples :  

1) Soit un salarié rémunéré 1365,03 €  par mois employé à temps plein 
dans une zone de revitalisation rurale. 

Allègement = (6720,17   x 1114,35 €  / 1365,03 €  - 3238,57 €  ) / 12 = 
187,29  €  + 18,88 €  = 206,17  €  . 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme 
de 187,29 €  doit figurer sur la ligne du code type 072 et la somme de 
18,88 €  doit figurer sur la ligne du code type 697. 

2) Soit un salarié rémunéré 2123,38 €  par mois dans une ZRR. Le 
montant de la réduction avant majoration est égal à : 

(6720,17 €  x 1114,35  €  / 2123,38 €  - 3238,57 €  ) / 12 = 24,01 € 

Compte tenu de l’application de l’allégement minimum et de la 
majoration ZRR, l’allégement est égal à : 

53,98 €  + 18,88 €  = 72,86 € 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme 
de 53,98 €  doit figurer sur la ligne du code type 072 et la somme de 
18,88 €  doit figurer sur la ligne du code type 697. 

322. Majoration pour les salariés employés en zones de redynamisation 
urbaine 
En application de l’article 15 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2002, l’allégement est également majoré pour les salariés 
employés dans une zone de redynamisation urbaine. Un décret à paraître 
doit fixer le montant de cette majoration. 

Les zones de redynamisation urbaine ont été définies par les décrets 
n°96-1157 du 26.12.1996, n°2001-254 du 26.03.2001, n°2001-708 du 
31.07.2001. 

323. Majoration pour les entreprises à trente deux heures (article D.241.16 du 
code de la Sécurité sociale) 
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée 
collective du travail est au plus égale soit à trente deux heures 
hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l’année, la 
majoration est fixée à un douzième de 566,76 €, soit à 47,23 €  par mois 
et par salarié.  
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Cette majoration s’applique à l’allégement calculé selon les modalités 
décrites ci-dessus, visées à l’article D.241-13 ou à l’allégement minimum 
prévu à l’article D.241-14. Elle ne vaut qu’au titre des salariés dont la 
durée de travail est fixée dans ces limites. 

Exemple : Soit un salarié rémunéré 1365,03 €  par mois employé à temps 
plein dans une entreprise à 32 heures. 

Allègement = (6720,17 €  x 1114,35 €  / 1365,03 €  –3238,57 €  ) /12 = 
187,29 € + 47,23 €  = 234,52 € 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme de 
187,29  €  doit figurer sur la ligne du code type 072 et la somme de 47,23 
€  doit figurer sur la ligne du code type 698. 

Cette majoration n’a pas à être appliquée lorsque l’entreprise à 32 heures 
bénéficie également de : 

- la majoration de l’aide de la loi du 13 juin 1998 (dite Aubry I) 
correspondant à une réduction du temps de travail d’au moins 15%, 

- la majoration de l’allègement issu de la loi du 11 juin 1996 (dite De 
Robien) correspondant à une réduction du temps de travail d’au moins 
15%. 

(Sur ce point, cf. § 21 de la fiche 11 A) 

Cette majoration de 566,76 €  par an est également applicable pour les 
durées collectives inférieures à 32 heures, mais le montant total de 
l’allégement – majoration comprise - donne ensuite lieu à proratisation 
selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures (cf. 
fiche 10). 

Il est possible de définir, au sein d'une entreprise ou d'un établissement, 
une durée collective spécifique pour une partie de la structure dès lors 
qu'elle constitue une unité de travail technique ou économique cohérente 
ou correspond à une catégorie fonctionnelle de salariés. 

Ainsi, par exemple, les salariés travaillant dans une entreprise,  par 
équipes successives ou postés, soumis à une durée collective spécifique 
de 31,2 heures, soit inférieure ou égale à 32 heures, ouvrent droit à la 
majoration de 566,76 € . La durée collective étant inférieure à 32 heures, 
le montant total de l'allégement, majoration comprise, donne lieu à 
proratisation par application du rapport entre 31,2 et 32. 

Précision 

La majoration 32 heures ne s’applique pas aux salariés qui n’ont pas une 
durée collective de 32 heures fixée conformément aux dispositions de 
l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 mais qui, du fait de leurs jours de 
congés conventionnels importants se trouvent en fait accomplir un 
nombre d’heures de travail annuel inférieur à 1460 heures. 

 

 48



324. Majorations de la zone franche de Corse 

• Majoration applicable par les entreprises mentionnées à l’article 4 de la 
loi n°96-1143 du 26 décembre 1996  

Les entreprises ci-dessus mentionnées peuvent bénéficier de 
l’allégement majoré si elles remplissent les conditions générales 
ouvrant droit à l’allégement. 

Cette majoration est égale à un douzième de 457,35 €, soit 38,11 €  
par mois et par salarié. 

Cette majoration n’est cumulable ni avec la majoration prévue pour les 
entreprises à 32 heures, ni avec la majoration zone franche de Corse 
mise en place par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002.  

• Majoration mise en place par la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 
relative à la Corse  

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui 
remplissent les conditions fixées aux articles 19, 20 et 21 de la loi 
n°2000-37 du 19 janvier 2000 et à l’article 1466 du code général des 
impôts peuvent bénéficier de l’allégement prévu à l’article L. 241-13-1 
du code de la Sécurité sociale majoré d’un douzième de 116 € soit 
9,67 €  par mois. 

Cette majoration n’est cumulable ni avec la majoration 32 heures, ni 
avec la majoration zone franche de Corse accordée en application de 
l’article 4 bis de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996. 

325. Majoration pour l’embauche d’un premier salarié 
En application de la loi de financement pour 2002, l’allégement ouvert au 
titre de la première embauche devait être majoré d’un montant fixé par 
décret. 

Toutefois, ce décret n’étant pas paru, cette majoration est inopérante. 

326. Salariés dont les indemnités de congés sont versées par les caisses de 
congés payés (article D.241-18 du code de la Sécurité sociale) 
Pour ces salariés, l’allégement mensuel est majoré de 10%. L’allégement 
est donc calculé selon les modalités de droit commun décrites ci-dessus, 
sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l’activité 
exercée à temps plein sur le mois et proratisé pour les mois au cours 
desquels le salarié est en congé. Le résultat obtenu est majoré de 10%. 

L’allégement n’est pas applicable aux cotisations dues par les caisses de 
congés payés sur les indemnités qu’elles versent. 

Les montants précités sont ainsi modifiés : 

- montant maximum de l'allègement : 3481,6 €  /12 x 1,1 = 319,14 € 
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Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme de 
319,14 €  doit figurer sur la ligne du code type 072 

- montant minimum de l'allègement : 647,77 €  / 12 x 1,1 = 59,38 € 

- majoration ZRR : 226,59 €  /12 x 1,1 = 20,77 € 

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme de 
20,77 €  doit figurer sur la ligne du code type 697. 

- majoration "32 heures" : 566,76 €  / 12 x 1,1 = 51,95 €  

Présentation sur le bordereau récapitulatif des cotisations : la somme de 
51,95 €  doit figurer sur la ligne du code type 698. 

Cette majoration ne s'applique pas aux salariés intérimaires puisqu'ils ne 
sont pas affiliés aux caisses de congés payés. 

327. Cumul des majorations de l’allégement 
Les majorations mentionnées ci-dessus sont cumulables entre elles à 
l'exception des majorations prévues au titre de la zone franche corse qui 
ne sont cumulables ni entre elles ni avec la majoration pour les 
entreprises à 32 heures. 

La majoration de 10 % pour les salariés dont les indemnités de congés 
sont versées par les caisses de congés payés est applicable à 
l’allégement majoré ou minoré mais avant proratisation (cf. fiches 9 et 10). 

Le montant des cotisations patronales pouvant être déduit par 
l'employeur, en cas de majoration de l'allègement, est limité au montant 
des cotisations patronales de Sécurité sociale dues pour l'emploi de 
chaque salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du 
mois, que la périodicité du versement des cotisations soit mensuelle ou 
trimestrielle (cf. § 22 fiche 11 A). 

Dans les cas où le montant total de l'allègement mensuel, majorations 
comprises, excède cette limite, l'allègement et les majorations sont 
appliqués dans l'ordre suivant, l'écrêtement s'appliquant d'abord à la 
dernière majoration appliquée : 

- allègement non majoré ; 

- puis majoration 32 heures ou une des majorations zone franche corse ; 

- enfin majoration ZRR ou ZRU. 

De même, la majoration de 10 % "caisse de congés payés" est d'abord 
appliquée à l'allègement 35 heures, puis soit à la majoration 32 heures, 
soit à une des majorations zone franche de Corse, à la majoration ZRR 
ou ZRU. 

En pratique, la limitation ne concerne que les rémunérations mensuelles 
très proches du SMIC dans les cas où s'appliquent au moins deux 
majorations. 
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Exemple : soit une entreprise cumulant la “ majoration 32 heures ” et la 
“ majoration ZRR ” ; soit un salarié à temps plein rémunéré 1012  €  , soit 
un taux de cotisations patronales de sécurité sociale à 30% en prenant un 
taux AT de 2%. 

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale du avant 
allégement : 1012 €  x 30 % = 303,6 €. 

Avant limitation l’allégement est égal à 290,13  €  + 47,23 € + 18,88  €= 
356,24  € 

En cas de majorations, l'allègement étant limité au montant des 
cotisations patronales de Sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié au 
titre des gains et rémunérations versés au cours du mois, en l’espèce 
l’allégement est donc limité à 303,6  € . 

- La somme de 290,13 €  doit figurer sur la ligne du code type de 
personnel 072 (allégement non majoré). 

- La somme de 13,47  €  (303,6  €  – 290,13 € ) doit figurer sur la ligne 
du code type de personnel 698 (majoration 32 heures). 

- En l'occurrence le montant des cotisations dues étant inférieur à celui 
de l'allégement, la majoration ZRR (en principe 18,88 € ) à laquelle 
l'employeur aurait pu prétendre ne sera pas appliquée 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA DE L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE  
AU TEMPS PLEIN MENSUEL 

L’allégement de cotisations est proratisé dans deux cas : 

- pour les emplois dont la durée d’activité est inférieure au temps plein mensuel 

- pour les entreprises ayant une durée collective de travail inférieure à 32 heures 
hebdomadaires 

FICHE 9 A : PRINCIPE GENERAL DE L'APPLICATION DU PRORATA 

1. PRINCIPE DE LA PRORATISATION 

L’allégement doit être proratisé dans l’ensemble des cas où le nombre d’heures 
rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail 
calculée sur le mois. 

Sont ici notamment visées les situations suivantes : salariés à temps partiel, salariés 
en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois, salariés 
embauchés, licenciés ou ayant démissionné au cours d’un mois, salariés en congé 
sans solde, périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées ou 
partiellement rémunérées par l’employeur notamment en cas de maladie. 

Ainsi, lorsque l’entreprise ne compte que des salariés à temps partiel, l’allégement 
est proratisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable 
dans l’entreprise. 

Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la 
durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois, 
il convient donc : 

- d’abord de calculer l’allégement sur la base de la rémunération qu’aurait perçue 
le salarié pour un nombre d’heures de travail égal à la durée collective, 

- puis ensuite de proratiser en fonction du rapport entre le nombre d’heures 
rémunérées et la durée collective (article D.241-20 du code de la Sécurité 
sociale). 

Dans les entreprises où coexistent plusieurs durées collectives, le calcul de 
l’allégement sera déterminé pour chaque salarié selon la durée collective qui lui est 
applicable. 
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2. SALARIES TRAVAILLANT DE FAÇON PERMANENTE EN EQUIPES SUCCESSIVES SELON UN 
CYCLE CONTINU 

Les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle 
continu et dont la durée du travail n'excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne 
annuelle ouvrent droit au nouvel allègement (nonobstant l'absence d'accord collectif  
fixant l'horaire collectif à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur l'année). 
Cette exception résulte de l'article 19  X de la loi.  

- Définition du travail en cycle continu- 

Trois conditions doivent être simultanément remplies pour qu’on puisse parler de 
cycle continu au sens de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Celles-ci sont 
rappelées dans la circulaire DRT du 21 avril 1994. 

1) En premier lieu, l’établissement, l’atelier ou le service concerné doit fonctionner 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L’organisation en « 2x8 » ou en « 3x8 » ne 
répond pas à ce critère. 

2) Ensuite, il doit être imposé périodiquement aux salariés concernés des 
modifications de leur horaire de travail du fait d’une alternance sur les différents 
postes définis par le cycle de travail.  

3) Enfin, le travail en continu doit représenter sur l’année une part prépondérante 
de l’activité des salariés.  

Les critères retenus ne sont donc pas uniquement la non-interruption du cycle de 
production mais un type d’organisation du travail fondé sur la rotation complète des 
équipes. Une organisation du travail en « 5x8 », par exemple, est éventuellement 
susceptible de remplir ces critères. 

Ainsi, pour les salariés concernés, la durée collective du travail sur le mois est égale 
à 52/12 de la durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année soit 144,56 heures 
(33,36 x 52/12) ; lorsque la durée d’activité du salarié est inférieure à 144,56 heures, 
le prorata s’effectue sur cette base.  

Un salarié posté ayant un horaire collectif inférieur à 32 heures peut bénéficier de la 
majoration de 566,76 €  . Son allégement sera ensuite proratisé par application du 
rapport entre le nombre d’heures rémunérées et la durée de 32 heures (cf fiche 10). 

3. PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE PAUSE 

La rémunération afférente au temps de pause doit être prise en compte dans la 
rémunération retenue pour le calcul de l’allégement lorsque le temps de pause est 
rémunéré. 

Dans la mesure où il est fait référence au nombre d’heures rémunérées, il convient 
de prendre en compte pour le calcul des prorata le nombre d’heures correspondant 
à du travail effectif.  

Si le temps de pause est assimilé à du travail effectif selon les critères définis par 
l’article L. 212-4 du code du travail, il est pris en compte que ce soit pour la 
reconstitution de la rémunération à temps plein ou bien pour la proratisation de 
l’allégement. 
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Si le temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif, il n’est pas pris en 
compte pour le calcul de ces prorata. 

4. ENTREPRISES DONT LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL EST FIXEE A 35 HEURES 
HEBDOMADAIRES QUI APPLIQUENT UN ACCORD DE MENSUALISATION SUR UNE BASE 
SUPERIEURE A 151,67 HEURES  

Pour la reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein, si la durée 
collective est fixée à 35 heures hebdomadaires, la durée collective calculée sur le 
mois sera égale à 151, 67 heures, quelles que soient les modalités conventionnelles 
de calcul de la rémunération mensualisée. 

Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée 
collective ainsi calculée sur le mois, l’allégement est calculé sur la base de la 
rémunération correspondant à cette durée et proratisé sur cette même base (en 
fonction du nombre d’heures rémunérées par rapport à la durée collective calculée 
sur le mois, soit 52/12 de la durée collective hebdomadaire ). 

Exemple :  

Durée collective du travail de 151,67 heures rémunérées sur la base de 169 heures. 

Salarié dont l'horaire de travail est de 130 heures (rémunérées sur la base de 145 
heures) . 

Reconstitution du salaire à temps plein par  application à la rémunération versée du 
rapport 151,67/130 puis proratisation de l'allégement par application du rapport 
130/151,67. 

5. PRISE EN COMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES 

• Embauche ou rupture du contrat  en cours de mois ou temps partiel : 

En vertu de l’article D. 241-13 du code de la Sécurité sociale, la rémunération 
servant de base au calcul de l’allégement correspond aux gains et rémunérations 
tels que définis à l’article L 242-1 du même code. Cette définition inclut la 
rémunération des heures supplémentaires, au même titre que les heures 
complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel. 

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre d’un contrat à temps 
partiel doivent donc être prises en compte pour la reconstitution de la 
rémunération correspondant au temps plein. 

En ce qui concerne les heures supplémentaires, par souci d’équité compte-tenu 
de l’impossibilité de connaître le nombre d’heures supplémentaires qui auraient 
été réellement effectuées si le salarié avait travaillé pendant un mois complet, la 
rémunération équivalent temps plein peut être reconstituée en prenant en 
compte les heures supplémentaires mais non majorées, le montant des 
majorations étant ajouté à la rémunération obtenue après proratisation de la 
rémunération versée hors majoration. 
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Exemple : 

Soit le salarié à temps plein d’une entreprise où la durée collective est de 151,67 
h qui en en octobre 2001 est absent 30 heures. Ce salarié est rémunéré 10 €  de 
l’heure et a effectué au cours du mois d’octobre 10 heures supplémentaires 
majorées de 25%. L’allègement se calcule comme suit : 

Salaire de base : 10 €  x 151,67 h = 1516,7 € 

Heures supplémentaires : 10 €  x 1,25 x 10 = 125 € 

(10 heures majorées de 25 %) 

Absence : 30 heures  

Soit retenue  pour absence : 30 x 10 €  = 300 € 

Nombre d’heures effectuées : 121,67 h + 10 h = 131,67 h 

Rémunération versée soumise à cotisations : 1341,7 €  

Rémunération hors majorations pour heures supplémentaires : 1316,7 € 

Rémunération équivalent temps plein du mois  :1541,7 €  soit : 

1316,7 €  x 151,67 h = 1516,70 €  + 25 €  (majorations) : 1541,7 € 

131,67 h 

L'allégement est ensuite proratisé par application du rapport 131,67/151,67 
heures. 

• Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par 
l’employeur 

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par 
l’employeur, la rémunération correspondant au temps plein est égale à celle 
servant de base au calcul du maintien de salaire. 

Le paramètre « La rémunération servant de base au calcul du maintien de 
salaire » est explicité par « rémunération habituelle du salarié pour le mois 
considéré ». 

La rémunération habituelle du salarié, qui est celle qu’aurait perçue ce dernier au 
cours du mois considéré pour une durée de travail égale à la durée collective, 
s’entend de celle qui résulte du contrat de travail, de la convention collective ou 
bien de l’usage. 
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6. PRISE EN COMPTE DES PRIMES VERSEES 

• Embauche ou rupture du contrat  en cours de mois ou temps partiel : 

De même que les heures supplémentaires, les primes versées par l’employeur 
font partie intégrante de la rémunération prise en compte dans le calcul de 
l’allégement. En conséquence, elles doivent être nécessairement incluses dans 
la rémunération reconstituée temps plein. 

Toutefois, par souci d’équité, il semble plus juste de n’incorporer les primes dans 
la rémunération reconstituée qu’après proratisation de la rémunération 
réellement versée et ce, quel que soit le type de prime. Ceci permet d’inclure les 
primes versées dans la rémunération à partir de laquelle est calculé l’allégement, 
sans toutefois en augmenter anormalement le montant. 

Exemple : 

Salaire : 1000 €  pour un mi-temps, soit 75,83 h. 

Versement d’une prime forfaitaire de 200 €   

Rémunération équivalent temps plein du mois :  

(1000 €  x 151,67h / 75,83 h) + 200 €  = 2200,13 € 

• Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par 
l’employeur 

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par 
l’employeur, la rémunération correspondant au temps plein est égale à celle 
servant de base au calcul du maintien de salaire. 

Le paramètre « La rémunération servant de base au calcul du maintien de 
salaire » est explicité par « rémunération habituelle du salarié pour le mois 
considéré ». 

La rémunération habituelle du salarié, qui est celle qu’aurait perçue ce dernier au 
cours du mois considéré pour une durée de travail égale à la durée collective, 
s’entend de celle qui résulte du contrat de travail, de la convention collective ou 
bien de l’usage. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA DE L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE  
AU TEMPS PLEIN MENSUEL 

FICHE 9 B : EMBAUCHE OU RUPTURE SURVENANT EN COURS DE MOIS 

Pour un horaire collectif fixé à 35 heures hebdomadaires la formule permettant de 
calculer l’allégement est la suivante :  

(6720,17 € x (  1114,35 €    ) – 3238,57 €)/12 

 (rémunération mensuelle x  151,67 ) 
 nombre d’heures rémunérées) 

x nombre d’heures rémunérées 

durée collective 

1. PREMIERE ETAPE : RECONSTITUTION DE LA REMUNERATION CORRESPONDANT AU TEMPS 
PLEIN MENSUEL 

La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité pour une durée égale à la 
durée collective du travail calculée sur le mois est ainsi déterminée : 

On applique au montant de la rémunération versée au cours du mois et soumise à 
cotisations de sécurité sociale, hors majorations pour heures supplémentaires et 
primes, le rapport suivant : 

 durée collective  
Nombre d’heures rémunérées 

au cours du mois 

En effet, la rémunération équivalent temps plein est reconstituée en tenant compte 
des heures supplémentaires mais non majorées, le montant des majorations étant 
ajouté à la rémunération obtenue après proratisation de la rémunération réellement 
versée. 

Les primes ne sont incorporées dans la rémunération reconstituée qu’après 
proratisation de la rémunération réellement versée et ce quel que soit le type de 
prime. 
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⇒ Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la 
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la 
procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à 
cinquante deux douzièmes de la durée hebdomadaire (D.241-20. II.1). Pour le 
calcul de l’allégement, le résultat peut être arrondi au centième d’heures le plus 
proche ou ne pas être arrondi, selon la pratique habituelle de la paye de 
l’entreprise. 

Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la durée collective définie 
sur le mois arrondie est égale à 151,67 heures. 

⇒ Lorsque la rémunération versée au salarié au cours du mois de la prise d’effet 
ou de la rupture du contrat de travail n’est pas mensualisée, la durée collective 
sur le mois est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés du mois 
considéré. 

En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, est rattaché à la 
dernière paye l’ensemble des sommes versées à l’occasion de cette rupture et 
soumises à cotisations de Sécurité sociale, notamment l’indemnité 
compensatrice de congés payés, l’indemnité de fin de contrat de travail à durée 
déterminée ou l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié, quelle 
que soit la période d’emploi à laquelle se rapporte cette rémunération. 

2. DEUXIEME ETAPE : PRORATISATION DE L’ALLEGEMENT 

L’allégement est calculé sur la base de la rémunération correspondant à la durée 
collective calculée sur le mois, puis proratisé en fonction du nombre d’heures 
rémunérées au cours du mois, en cas d’embauche en cours de mois comme en cas 
de contrat d’une durée inférieure au mois. 

→ Exemple 1 : Embauche en CDI en cours de mois 

Soit une embauche sous CDI le lundi 15 octobre 2001 d’un salarié rémunéré 10 € 
de l’heure dans une entreprise à 35 heures où la durée du travail est répartie sur 
5 jours ; la rémunération du mois de l’embauche n’est pas mensualisée 

nombre d'heures rémunérées sur 13 jours de travail au mois d’octobre : 7 h x 
13 jours = 91 h 

durée collective sur le mois d’octobre 2001 = 7 heures x 23 jours = 161 heures 

rémunération correspondant au temps plein sur le mois : 10 €  x 161 h = 1610 € 

allégement mensuel :  

(6601,35 €  x 1094,65 €  / 1610 €  - 3181,31 €  ) / 12 x 91 h / 161 h = 61,56 € 

→Exemple 2 : Embauche en CDD inférieur à un mois 

Soit une embauche sous CDD de 5 jours en octobre 2001 rémunéré sur la base de 
10 €  l’heure dans une entreprise à 35 heures 

rémunération de la période travaillée : 10 €  x 7 heures x 5 jours = 350 € 
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indemnité compensatrice de congés payés : 350 €  x 10 % = 35 € 

indemnité de fin de contrat : (350 €  + 35 €  ) x 10 % = 38,5 € 

rémunération du mois = 350 €  +  35 €  + 38,5  €  = 423,5  € 

nombre d’heures rémunérées au cours du mois : 7 heures x 5 jours = 35 heures 

durée collective sur le mois d’octobre : 7 heures x 23 jours = 161 heures 

rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein sur le mois : 

350 €  x161 h / 35 h = 1610 € 

1610 €  + 35 €  +38, 5 €  = 1683, 5 € 

allégement mensuel :  

(6601,35 €  x 1094,65 €  / 1683, 5  €  - 3181,31 €  ) / 12  = 92, 59 €   

→ Exemple 3 : embauches en CDD successifs sur un même mois avec le même 
salarié pour des temps de travail différents 

Dans une entreprise dont l’horaire collectif est de 35 heures, quatre contrats à durée 
déterminée ont été conclus au cours du mois d’octobre 2001, avec le même salarié, 
pour une rémunération de 10 €  de l’heure, avec les durées suivantes : 

- du 1er au 7 : 15 heures, soit 150 € 

- du 8 au 14 : 30 heures, soit 300 € 

- du 15 au 21 : 30 heures soit 300 € 

- du 22 au 28 :15 heures soit 150 € 

L’allégement est ouvert si la durée du travail stipulée au contrat est supérieure ou 
égale à la moitié de la durée collective du travail. Il n’est pas tenu compte des 
heures complémentaires effectuées pour déterminer si l’allégement est ouvert. 

Ainsi, dans l’exemple, les contrats supérieurs à 17,30 heures par semaine ouvrent 
droit à l’allégement qui sera calculé sur la base de la somme des rémunérations 
brutes correspondant à ces deux contrats, soit 600 € . 

La rémunération correspondant au temps plein est ainsi reconstituée : 
600 €  x (151, 67 / 60) = 1516,7 € 

Le montant de l’allégement est égal à : 

(6601,35 €  x 1094,65  €  / 1516,7  €  - 3181,31 €  ) / 12 x 60 h / 151,67 h = 52,19 € 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA DE L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE  
AU TEMPS PLEIN MENSUEL 

FICHE 9 C : SALARIES A TEMPS PARTIEL 

Pour un horaire collectif fixé à 35 heures hebdomadaires la formule permettant de 
calculer l’allégement est la suivante :  

(6720,17 € x (  1114,35 €    ) – 3238,57 €)/12 

 (rémunération mensuelle x  151,67 ) 
 nombre d’heures rémunérées) 

x nombre d’heures rémunérées 

durée collective 

1. PREMIERE ETAPE : RECONSTITUTION DE LA REMUNERATION CORRESPONDANT AU TEMPS 
PLEIN MENSUEL 

La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité pour une durée égale à la 
durée collective du travail calculée sur le mois est déterminée comme suit : 

Rémunération mensuelle soumise à 
cotisations (hors primes) 

 

X    durée collective  
Nombre d’heures rémunérées 

au cours du mois 
(heures complémentaires comprises) 

Les primes ne sont incorporées dans la rémunération reconstituée qu’après 
proratisation de la rémunération réellement versée et ce quel que soit le type de 
prime. 

Exemple : 

Soit : un salarié employé à mi-temps soit 75 ,83 heures dans une entreprise ayant 
une durée collective du travail fixée à 35 heures hebdomadaires pour une 
rémunération égale à 600 € . 
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Durée collective sur le mois : 35 x 52 / 12 mois ou 151,67 heures 

Rémunération correspondant au temps plein :  

600 x 151,67 = 1200,08 € 

 75,83 

En pratique, la rémunération correspondant au temps plein peut être déterminée à 
partir de la rémunération horaire (rémunération soumise à cotisations de Sécurité 
sociale du mois hors primes / nombre d’heures rémunérées au cours du mois) ; en 
l’absence d’heure complémentaire, elle peut également être déterminée à partir du 
taux de temps partiel du salarié (pour un mi-temps, rémunération du mois hors 
primes / 50 %). 

Dans les entreprises où la durée collective du travail est inférieure à 32 heures, la 
rémunération correspondant à l’exercice de l’activité à temps plein est déterminée 
selon les mêmes modalités, à partir de la durée collective applicable dans 
l’entreprise et calculée sur le mois. 

2. DEUXIEME ETAPE : PRORATISATION DE L’ALLEGEMENT 

L’allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps plein 
mensuel est proratisé par application du rapport entre le nombre d’heures 
rémunérées au salarié au cours du mois et la durée collective du travail calculée sur 
le mois. 

Exemple : 

Soit : un salarié employé à mi-temps dans une entreprise ayant une durée collective 
du travail fixée à 35 heures hebdomadaires en avril 2002; mois au cours duquel il 
effectue 4 heures complémentaires et une rémunération horaire de 9 €  . 

nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (17,5 h x 52 / 12) + 4 h soit 
79,83 h 

durée collective calculée sur le mois : 151,67 h 

rémunération correspondant au temps plein : 1365 € 

allégement mensuel :  

(6601,35  €  x  1094,65  €  – 3181,31 €  /12 x 79,83 h) =  92,66 € 

  1365 € 151,67 h 

Cas particulier d’une entreprise qui a réduit son temps de travail par étapes et 
qui bénéficie de l’allégement Aubry II parce qu’elle ouvre droit à l’aide 
incitative Aubry I.  

Une entreprise qui réduit son temps de travail par étapes bénéficie de l’allégement 
non proratisé dès la première étape. 
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La question s’est posée de savoir sur quelle base est calculé l’allégement auquel a 
droit une entreprise qui réduit son temps de travail par étapes pour ses salariés à 
temps partiel. 

L’allégement auquel ouvre droit l’employeur au titre d’un salarié est proratisé dès 
lors que le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée 
collective de l’entreprise. Or, la durée collective de l’entreprise s’entend de celle qui 
est applicable au moment du calcul de l’allégement.  

Si lors de la première étape, la durée est de 37 heures, c’est sur cette durée 
calculée sur le mois que devra ainsi être reconstituée la rémunération et proratisé 
l’allégement. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA DE L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE  
AU TEMPS PLEIN MENSUEL 

FICHE 9 D : MODULATION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL 

Pour les salariés employés à temps complet selon la durée collective du travail 
modulée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération versée et n’a pas à 
être proratisé. 

En revanche, pour les salariés à temps incomplet, l’allégement se calcule de la 
manière suivante. 

1. PREMIERE ETAPE : RECONSTITUTION DE LA REMUNERATION CORRESPONDANT AU TEMPS 
PLEIN MENSUEL 

La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité à temps plein est 
déterminée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne collective du travail sur 
la période de modulation, que la rémunération du salarié soit ou non lissée. 

Elle est ainsi égale au produit de la rémunération versée au cours du mois et 
soumise à cotisations de Sécurité sociale (hors majorations pour heures 
supplémentaires et primes) par le rapport entre cinquante deux douzièmes de la 
durée hebdomadaire moyenne et le nombre d’heures rémunérées au salarié. 

En effet, la rémunération équivalent temps plein est reconstituée en tenant compte 
des heures supplémentaires mais non majorées, le montant des majorations étant 
ajouté à la rémunération obtenue après proratisation de la rémunération réellement 
versée. 

Les primes ne sont incorporées dans la rémunération reconstituée qu’après 
proratisation de la rémunération réellement versée et ce quel que soit le type de 
prime. 

2. DEUXIEME ETAPE : PRORATISATION DE L’ALLEGEMENT 

Pour les salariés employés à temps partiel ou sous contrat de travail à durée 
déterminée ou de travail temporaire d’une durée inférieure au mois ainsi que pour 
les salariés entrant ou sortant en cours de mois, la proratisation est effectuée en cas 
de modulation sur la base de la durée collective hebdomadaire moyenne sur la 
période de modulation lorsque la rémunération versée au salarié est lissée. Dans le 
cas contraire (cas le plus fréquent des salariés en CDD ou intérimaires), la 
proratisation est effectuée sur la base de la durée collective effective du mois 
considéré. 
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Soit une modulation et un temps partiel constant ; rémunération lissée ; salarié 
rémunéré 700 € en avril 2002 pour un mi-temps de 17,5 h par semaine dans une 
entreprise où la durée du travail est modulée et en moyenne égale à 35 heures par 
semaine : 

nombre d’heures rémunérées au cours du mois : 17,5 h x 52 / 12 soit 75,83 h 

durée collective calculée sur le mois : 35 h x 52 / 12 soit 151,67 h 

rémunération correspondant au temps plein : 1400 € 

allégement mensuel : 

(6601,35 €  x 1094,65  €  / 1400 €  – 3181,31 €  ) /12 x 75,83 / 151,67 h= 82,50 €    

Soit une modulation et un temps partiel variable, rémunération non lissée ; salarié 
rémunéré 9 €  de l’heure et employé au cours du premier semestre 2002 pour un 
horaire à temps partiel variable dans une entreprise où la durée du travail est 
modulée et en moyenne égale à 35 heures par semaine : 

mois 1 : durée collective 24 h / semaine, soit 24 h x 52 / 12 = 104 h par mois  

mois 2 : durée collective 39 h / semaine, soit 39 h x 52 / 12 = 169 h par mois 

mois 3 : durée collective 42 h / semaine, soit 42 h x 52 / 12 = 182 h par mois 

moyenne = (104 h + 169 h + 182 h) = 455 = 35 h 

                          (3 x 52 / 12)               13 

nombre d’heures et rémunération du salarié à temps partiel : 

mois 1 : 21 h x 52 / 12 =  91 h ; rémunération :  91 h x 9 €  = 819 € 

mois 2 : 30 h x 52 / 12 = 130 h ; rémunération : 130 h x 9 €  = 1170 € 

mois 3 : 33 h x 52 / 12 = 143 h ; rémunération : 143 h x 9 €  = 1287 € 

rémunération correspondant au temps plein : 9 €  x 151,67 h = 1365,03  € 

allégement mensuel : 

mois 1 : (6601,35  x 1094,65 – 3181,31 €  ) /12 x  91 h = 154,03  € 

                                 1365,03                               104 h 

mois 2 : (6601,35 x 1094,65 – 3181,31 €  ) /12 x 130 h = 135,41 € 

                                1365,03                                169 h 

mois 3 :(6601,35 x 1094,65 – 3181,31 €  ) /12 x 143 h =138,32 € 

                              1365,03                                182 h           
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA DE L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE 
 AU TEMPS PLEIN  MENSUEL 

FICHE 9 E : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN DE 
LA REMUNERATION PAR L’EMPLOYEUR   

Cette situation est visée à l'article D. 241-20 II du code de la Sécurité sociale. 

Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu au maintien de la 
rémunération du salarié, par exemple un maintien du salaire en cas de maladie avec 
avance des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour le calcul de 
l'allégement, le salaire à temps plein doit être reconstitué et ensuite l’allégement 
proratisé. 

Pour un horaire collectif fixé à 35 heures hebdomadaires la formule permettant de 
calculer l’allégement est donc la suivante :  

(6720,17 € x (  1114,35 €    ) – 3238,57 €)/12 

 rémunération habituelle du salarié pour le mois considéré 

x nombre d’heures rémunérées 

durée collective 

1. CAS GENERAL 

11. Première étape : reconstitution  de la rémunération correspondant au 
temps plein mensuel 

En cas de maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération 
correspondant au temps plein est égale à la rémunération servant de base au 
calcul du maintien de salaire. 

Le paramètre « La rémunération servant de base au calcul du maintien de 
salaire » est explicité par « rémunération habituelle du salarié pour le mois 
considéré ». 

La rémunération habituelle du salarié, qui est celle qu’aurait perçue ce dernier 
au cours du mois considéré pour une durée de travail égale à la durée 
collective, s’entend de celle qui résulte du contrat de travail, de la convention 
collective ou bien de l’usage. 
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12. Deuxième étape : proratisation de l’allégement 

L’allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps 
plein est proratisé en fonction du rapport entre le nombre d’heures rémunérées 
au cours du mois et la durée collective. 

Pour le calcul du prorata, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois au 
salarié est égal au total du nombre d’heures correspondant à la période du mois 
travaillée et du nombre d’heures pris en compte pour le calcul de l’allégement 
au titre de la période de suspension du contrat de travail. 

Le 2 de l’article D. 241-20 précise que “ en cas de suspension du contrat de 
travail le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de 
suspension du contrat de travail est égal au produit de la durée du travail que le 
salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à 
la charge de l’employeur ”. 

En pratique, le prorata peut être calculé selon le rapport : 

Rémunération du mois soumise à cotisations (1) 

Rémunération habituelle du salarié servant de base au calcul du maintien de 
salaire (2) 

(1) rémunération de la période travaillée + fraction du maintien de salaire versé 
par l’employeur soumis à cotisations. 

(2) Ce paramètre est explicité par « rémunération habituelle du salarié pour le 
mois considéré ». 

La rémunération habituelle du salarié, qui est celle qu’aurait perçue ce 
dernier au cours du mois considéré pour une durée de travail égale à la 
durée collective, s’entend de celle qui résulte du contrat de travail, de la 
convention collective ou bien de l’usage. 

Exemple : 

Soit  un salarié à temps plein habituellement rémunéré  1372 €  par mois ; il 
est absent pour maladie pour une durée de deux semaines au mois de 
février 2002, du 7 février au 20 février inclus, dans une entreprise à 35 
heures où la durée collective du travail est répartie sur 5 jours, en cas de 
maintien de la rémunération par l’employeur sous déduction du délai de 
carence de 3 jours ; l’allégement est ainsi calculé. 

Durée collective du mois de l’arrêt de travail : 7 h x 20 jours = 140 heures 

Rémunération versée au titre de la période travaillée : 

1372 €  x 7 h x 10 jours = 686 €  

 7 x 20 jours 

délai de carence de 3 jours : 7 h x 3 jours x 1372 €  / 140 h = 205,8 € 
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indemnités journalières de la sécurité sociale du 10 au 20 février inclus : 

1372 €  x 3 / 90 x 50 % x 11 jours = 251,53 € 

maintien de salaire demeuré à la charge de l’employeur et soumis à 
cotisations : 

1372 €  -  (686 € + 205,8 €  + 251,53 €  ) = 228,67 € 

rémunération du mois soumise à cotisations de sécurité sociale : 

686 €  (période travaillée) + 228,67  €  (maintien de salaire) = 914,67 € 

calcul de l’allégement : 

rémunération correspondant au temps plein : 1372 € 

allégement : 

(6601.35 €  x 1094,65 €  /1372 €  – 3181,31 €  ) /12 x 914,67 €  /1372 €  = 
115,87 € 

2. CAS PARTICULIERS 

21. Versement de primes apériodiques 

Exemple d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu et dont 
l’employeur n’a pas  d’obligation de maintien de salaire. 

La prime de treizième mois au prorata du temps de présence lui est versée. 

Cette prime, certes apériodique, n’en constitue pas moins un complément de 
salaire. Conformément à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, elle 
doit donc être intégrée dans l’assiette des cotisations et par voie de 
conséquence dans l’assiette servant de base au calcul de l’allégement. 

L’employeur doit donc se voir appliquer l’allégement au titre de cette prime. 

Ainsi, pour un salarié auquel la prime de 13ème mois est versée en décembre 
2001, l’allégement dû à ce titre est calculé de la manière suivante :  

6601,35 €  x 1094,65 € / rémunération habituelle du salarié pour le mois 
considéré – 3181,31 €  ) / 12 x prime / rémunération habituelle. 

Cette solution peut être appliquée dans tous les cas où le contrat de travail est 
suspendu avec versement de tout ou partie de la rémunération, sans qu’il y ait 
obligation de maintien de salaire. 

22. Cas particulier de la reconstitution de salaire à temps plein : temps partiel, 
entrée ou sortie en cours de mois avec suspension du contrat de travail 
assortie ou non du maintien de la rémunération par l’employeur 

Dans de telles situations, deux logiques peuvent prévaloir :  
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- reconstitution du salaire à temps plein à partir de la rémunération réellement 
versée au salarié absent en cours de mois, 

- prise en compte de la rémunération qu’il aurait effectivement perçue s’il 
n’avait pas été absent. 

C’est la seconde solution qui a été retenue. En effet, elle est plus favorable à 
l’employeur et elle prend en compte les deux règles de calcul. 

Ce principe peut être illustré par l’exemple suivant :  

Embauche sous CDD de 15 jours en mars 2002 rémunéré sur la base de 9 
euros de l’heure dans une entreprise à 35 heures. 

Durée collective sur le mois de mars : 7 x 21 jours : 147 heures 

Le salaire versé pour un salarié à temps plein est égal à 1323 €. 

Rémunération de la période travaillée pour le CDD :  

9 €  x 105 h (7 X 15 jours) = 945 € 

Indemnité compensatrice de congés payés = 94,5 € 

Indemnité de fin de contrat 945 €  + 94,5 €  x 10% =103,95 €. 

Rémunération du mois : 945  €  +94,5  €  +103,95 €  =1143,45 € 

Reconstitution de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps 
plein sur le mois :  

945  €  x 147 h / 105 h : 1323  € 

1323 €  + 94, 5 €  + 103, 95 €  = 1521, 45 €   

Ce salarié est malade 6 jours.  

La rémunération correspondant au temps plein au titre de ce salarié absent 
pendant 6 jours est égale à celle servant de base au calcul de maintien de 
salaire, soit celle qui aurait été versée si ce salarié avait travaillé à temps plein, 
soit  : 1521, 45 €  . 

L’allégement sera donc ainsi calculé :  

(6601,35 €  x 1094,65 €  / 1521,45  €  – 3181,31 €  ) / 12 x 63 h /147 h, soit 
56,01 €   

23. Cas particulier du double prorata  

Pour les salariés ayant en cours de mois à la fois une durée d’activité inférieure 
au temps plein mensuel (temps partiel, embauche ou départ en cours de mois) 
et une suspension du contrat de travail pour maladie, il convient de calculer 
l’allégement selon les modalités prévues aux fiches 9 B, C ainsi qu’à la 
présente fiche puis de proratiser en fonction du rapport rémunération du mois 
soumise à cotisations / rémunération habituelle du salarié. 
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Exemple 1 

Soit un salarié employé à mi-temps dans une entreprise ayant une durée 
collective du travail fixée à 35 heures. Ce salarié a une rémunération horaire de 
9 euros. Il est absent une journée pour maladie au mois de mars 2002 ; son 
salaire n’est pas maintenu.  

• Durée collective sur le mois : 35 x52 / 12 soit 151,67 h 

• Rémunération correspondant au temps plein : 9 €  x 151,67 h = 1365,03 € 

• nombre d’heures habituellement rémunérées au cours du mois : (17,5 h x 
52 / 12) soit 75,83 € 

• rémunération habituelle du salarié : 9 €  x 75,83 €  = 682,47  €  

• rémunération soumise à cotisations : 651 €   

• allégement mensuel :  

(6601,35 €   x 1094,65 €  / 1365,03 €  –  3181,31 €  ) /12 = 176,04 € 

176,04 €   x 75,83 h / 151,67 h x 651/682,47 = 83,96 € 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

PRORATA A L’ALLEGEMENT EN CAS D’ACTIVITE INFERIEURE 
 AU TEMPS PLEIN MENSUEL 

FICHE 9 F: SALARIES D’UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
MIS A DISPOSITION D’ENTREPRISES UTILISATRICES 
BENEFICIAIRES DE L'ALLEGEMENT 

Cette situation est visée par l’article D. 241-20-3 du code de la Sécurité sociale. 

1. CALCUL DE LA DUREE COLLECTIVE  

Dans la mesure où la rémunération d'un salarié intérimaire n'est pas mensualisée, 
la durée collective applicable sur le mois diffère selon le nombre de jours travaillés.  

Ainsi, au cours d'un mois de 23 jours travaillés dans une entreprise dont la durée 
hebdomadaire de travail applicable est de 35 heures, soit 7 heures par jour, la durée 
collective sur le mois est de 161 heures (23 x 7) . Si le mois compte 20 jours, elle 
sera de 140 heures. 

Toutefois, afin de simplifier le calcul de l'allégement, le Ministère a admis que la 
durée collective définie sur le mois est égale à 52 douzièmes de la durée 
hebdomadaire, quel que soit le nombre de jours ouvrés au cours du mois : si la 
durée collective est de 35 heures hebdomadaires, la durée collective sur le mois est 
de 151,67 heures et 138,67 heures si la durée hebdomadaire collective est de 32 
heures. 

Cette simplification est applicable y compris dans les rares cas de modulation du 
temps de travail applicable aux intérimaires sans lissage de rémunération. 

2. MODALITES DE CALCUL DE L'ALLEGEMENT. 

Pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire, mis à disposition au cours 
d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le 
rapport mentionné à l’article D.241-20.2  (nombre d’heures rémunérées / durée 
collective), est déterminé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le 
nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois 
applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est 
plafonnée à l'unité. 

⇒ Ainsi, le salarié intérimaire est considéré comme travaillant à temps plein dès 
lors que la somme des rapports, établis pour chaque mission, entre le nombre 
d'heures rémunérées et la durée collective calculée sur le mois est supérieure 
ou égale à un. Dans ce cas, l'allégement est calculé dans les conditions de droit 
commun sur la base de la rémunération brute du mois. 
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Exemple: 

Un même salarié est mis à disposition dans 3 entreprises différentes (A, B et C) 
au cours du mois de février 2002. Les durées collectives de ces entreprises 
sont : 

A: 35h ( soit 151.67 au mois) 

B: 32h ( soit 138,67 au mois )  

C : 35 h ( soit 151,67 au mois )  

Nombre d'heures réalisées par le salarié au cours du mois :  

A : 70 h ; B 52h ; C: 65 h . 

Rémunération brute du mois soumise à cotisations :1516,7 € 

Il convient pour chaque mission, de calculer le rapport entre le nombre d'heures 
rémunérées et la durée collective applicable soit : 

1,2651 h (70/151,67 + 52/138,67 +65/151,67 ). 

Le rapport étant supérieur à 1 , le salarié est donc considéré comme rémunéré 
pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective . L'allégement 
sera calculé sur la base de la rémunération réelle. 

- Allégement :  

(6601,35 €  x 1094,65 €  / 1516,7 €  - 3181,31 €  ) /12 = 131,92 €  . 

⇒ Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée collective 
du travail définie sur le mois, dans l'hypothèse où le salarié est mis à 
disposition d'entreprises où la durée collective du travail est identique, la 
rémunération est convertie en équivalent temps plein sur le mois et 
l'allégement est proratisé dans les conditions de droit commun. 

Lorsque les durées collectives applicables dans les entreprises auprès 
desquelles le salarié a été mis à disposition sont différentes, la 
rémunération versée au cours du mois est convertie en équivalent temps 
plein sur le mois lorsque le total des rapports entre le nombre d'heures 
rémunérées, au cours de chacune des missions rémunérées au cours du 
mois, et la durée collective applicable dans chacune des entreprises 
utilisatrices est inférieur à l'unité. 

Exemple: 

Un salarié est mis à disposition dans les trois entreprises différentes A, B et 
C au cours du mois de mars 2002. 

Nombre d'heures réalisées par le salarié au cours du mois  

A: 49 h ; B: 32h ; C : 55h  

Rémunération brute du mois soumise à cotisations : 1135 €  
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Somme des rapports des durées de travail : 

0,9165 h (49/151,67+ 32/ 138,67 +55/151,67 ) 

La rémunération est reconstituée pour un temps plein en divisant la 
rémunération brute versée au cours du mois par la somme des rapports 
soit 1135 €  / 0,9165 h= 1238,41 €  

- Allégement calculé sur la rémunération reconstituée : 

(6601,35  €  x 1094,65 €  / 1238,41  €  - 3181,31 €  ) /12= 221,14 € 

- Proratisation de l'allégement car la somme des rapports est inférieur à 1 
soit :  

221,14 €  x 0,9165 =202,67 €   

Ces règles sont applicables depuis le 1er janvier 2001. Il n'y a pas lieu de 
demander aux entreprises de travail temporaire qui, avant cette date, 
auraient  calculé et proratisé l'allégement sur la base du salaire équivalent 
temps plein et de la durée de chaque mission, de procéder à une 
régularisation de l'allégement qu'elles ont appliqué. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE n°10 : PRORATA DE L'ALLEGEMENT EN CAS DE DUREE 
COLLECTIVE INFERIEURE A TRENTE DEUX HEURES 

Cette situation est visée par l’article D.241-19 du code de la Sécurité sociale. 

Lorsque la durée collective est inférieure à trente deux heures hebdomadaires ou 1 
460 heures par an, l’allégement est proratisé. 

Ce prorata est égal au rapport :  durée collective 

trente deux heures  

Il est appliqué à l’allégement et aux majorations (visées à la fiche 9, paragraphe 32) et 
également au prorata préalablement calculé en cas d’activité incomplète sur le mois. 

Exemple : soit un salarié à temps plein rémunéré 1365,03 € pour le mois de juillet 2002 
dans une entreprise où la durée collective est fixée à 30 heures hebdomadaires et qui 
applique donc la “ majoration 32 heures ” fixée à 46,40 €  par mois. 

Allégement : [(6720,17 €  x 1114,35 €  / 1365,03 €  – 3238,57 €  ) / 12 +47,23 €  ]  
 = 234,52 €  x 30 /32 = 219,86 € 

Dans les entreprises où la durée collective du travail applicable à l’entreprise ou à 
l’unité de travail est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l’allégement est proratisé 
en fonction du rapport entre la durée collective applicable (à l'entreprise ou à l'unité de 
travail) et la durée de 32 heures.  

En pratique, le prorata au titre de la durée inférieure à 32 heures et celui au titre de 
l’activité inférieure au temps plein mensuel peuvent être directement effectués en 
appliquant à l’allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au 
temps plein le rapport entre le nombre d’heures rémunérées au cours du mois et la 
durée de 32 heures calculée sur le mois. 

Exemple 1 

Soit une entreprise où la durée collective est de 30 heures hebdomadaires et qui 
bénéficie de la majoration 32 heures.  

Un salarié, rémunéré sur la base de 700 €  par mois pour un mi-temps, au cours du 
second semestre 2002 effectue 6,5 heures complémentaires sur le mois. 

• Nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (15 h x 52 / 12) + 6,5 h soit 71,5 h 

• Durée collective calculée sur le mois : 30 h x 52 / 12 soit 130 h 

• Rémunération correspondant au temps plein : 1272,73 € 
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• Allégement mensuel : 267,67 € 

(6720,17 €  x 1114,35 €  – 3238,57 €  ) + 566,76 €  / 12 

1272,73 €  

• Proratisation : 

267,67  €  x 71,5 h /  130 h x 30 h /32 h =  138,02 € 

En l’absence d’heures complémentaires, la proratisation peut être appliquée à partir du 
rapport entre la durée fixée au contrat de travail et la durée de 32 heures. 

Exemple 2 

Soit un salarié à temps partiel travaillant 25 h par semaine (108,33 heures par mois), 
qui est rémunéré 1150 €  en août 2002, dans une entreprise où la durée collective est 
fixée à 30 heures hebdomadaires, soit 130 h par mois et qui applique donc la 
“ majoration 32 heures ” fixée à 47,23 €  par mois. 

• Rémunération correspondant au temps plein =  

1150 €  x 130 h / 108,33 h = 1380,04 € 

• Calcul de l’allégement 

[(6720,17 €  x 1114,35 €  / 1380,04 €  – 3238,57 €  ) / 12 ] x 25 / 32 =142,44 €   

(A noter que cette somme soit figurer sur le BRC sur la ligne correspondant au code 
type de personnel 072.) 

• Majoration 

47,23 €  x 25 /32 = 36,90 €  

(A noter que cette somme doit figurer sur le BRC sur la ligne correspondant au code 
type de personnel 698.) 

• Allégement total : 142,44 €  + 36,90 €  = 179,34 €  
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIFS D’EXONERATION 

FICHE11 A : REGLES DE CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES 
D’EXONERATION AU TITRE D’UN MEME SALARIE 

Le bénéfice de l’allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale dit Aubry II 
ne peut être cumulé avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations 
patronales de Sécurité sociale, avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de 
montants forfaitaires de cotisations. 

Il y a toutefois des exceptions à ce principe :  

L’allégement dit Aubry II peut être cumulé avec l’aide incitative dite Aubry I ou 
l’allégement dit de Robien ou avec la réduction forfaitaire des cotisations sociales 
patronales dues au titre de l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au 
salarié dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. 

1. PRINCIPE DE NON CUMUL 

11. Règle de base 

L’allégement ne peut être cumulé avec une autre exonération totale ou partielle 
de cotisations patronales que celles citées ci-dessus ou avec l’application de 
taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. 

Toutefois, selon le ministère, n'est pas considéré comme taux spécifique de 
cotisations patronales de Sécurité sociale le taux de la cotisation d'assurance 
vieillesse limitée au plafond de la Sécurité sociale et réduit afin de tenir compte 
de la pluralité des employeurs. Sont concernés les membres des professions 
médicales à employeurs multiples et les journalistes professionnels. 

Par suite, les membres des professions médicales à employeurs multiples et 
les journalistes professionnels peuvent ouvrir droit à l'allégement même si 
l'employeur applique les taux réduits. 

L’allégement n’est notamment pas cumulable avec la réduction dégressive des 
cotisations patronales sur les bas salaires, l’abattement de 30% en faveur du 
travail à temps partiel, les exonérations liées au contrat d'apprentissage, de 
qualification, au contrat-emploi-solidarité ou consolidé, avec les exonérations de 
cotisations sociales ouvertes au bénéfice des entreprises localisées dans des 
zones franches urbaines ou de revitalisation rurale, avec l’allégement 
supplémentaire et l’exonération de cotisations patronales applicables dans les 
départements d’outre-mer. 
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En application de la loi de finances pour 2002, les contrats de qualification 
adultes et les contrats initiative emploi (CIE) conclus depuis le 1er janvier 2002 
n’ouvrent plus droit à exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale.  

L’employeurs peut donc, au titre des CIE conclus à compter de cette date, 
ouvrir droit à l’allégement dit Aubry II dans la mesure où il n’ouvre droit à 
aucune exonération, s’il remplit les conditions posées par les articles 19, 20 et 
21 de la loi du 19 janvier 2000. 

L’employeur peut cumuler l’exonération de cotisations attachée au CIE et l’aide 
à la réduction du temps de travail instituée par l’article 3 de la loi du 13 juin 
1998 ; dans ce cas, s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er janvier 2002, 
l’allégement n’est pas applicable au titre de l’emploi de ce salarié pendant la 
durée de l’application de la convention CIE.  

12. Modalités d’option avec une mesure liée à une procédure déclarative ou 
conventionnelle 

Pour l’application de la règle de non cumul, lorsque le bénéfice de la mesure 
non cumulable est lié à une procédure déclarative ou conventionnelle, 
notamment les contrats d’apprentissage, de qualification ou d’orientation, le 
contrat initiative-emploi, la déclaration ou la conclusion de la convention vaut 
option pour l’application de l’exonération correspondante. L’allégement est, en 
revanche, applicable dans les conditions de droit commun au terme de 
l’application de cette exonération. 

Exemple 

Lorsqu'un CIE lié à une convention en cours au 31 décembre 2001 a été signé, 
peu importe qu'il ait été signé avant ou après l'obtention du droit à l'allégement, 
l'exonération de cotisations correspondante est applicable jusqu'au terme du 
contrat ; il n'y a donc pas de réversibilité possible au bénéfice de l'allégement.  
Si le salarié est embauché à l'issue du CIE, il pourra alors ouvrir droit à 
l'allégement. 

S’agissant des exonérations pour les créations d’emploi dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou les 
zones franches urbaines (ZFU), dans la mesure où ces dispositifs d’exonération 
ne sont pas liés à la conclusion d’une convention avec l’Etat assortie de 
contrepartie de l’employeur visant à favoriser l’insertion professionnelle de 
publics en difficulté, il est possible que l’employeur puisse opter, en leur lieu et 
place, pour l’application de l’allégement dit Aubry II sans attendre :  

- le terme de l’exonération applicable pendant un an dans les ZRR et les ZRU, 

- le terme de cinq ans d’exonération applicable à taux plein dans les ZFU. 

Des modalités spécifiques d’option entre l’exonération dégressive applicable 
pendant trois ans dans les ZFU et l’allégement dit Aubry II ont été mises en 
place par la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001). 
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L’aide à la réduction du temps de travail est cumulable avec des dispositifs 
d’aide ne se traduisant pas par une exonération de cotisations comme la prime 
d’aménagement du territoire, les contrats d’adaptation, les conventions de 
coopération ou la subvention versée par l’AGEFIPH pour l’embauche d’un 
demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé. 

Une entreprise de travail temporaire d’insertion peut cumuler, au titre de ses 
salariés permanents, l’aide au poste d’accompagnement et l’allégement dit 
Aubry II. 

Une entreprise bénéficiant d’une convention de chômage partiel ou d’une 
convention d’aide au passage à temps partiel peut cumuler le bénéfice de cette 
aide et celui de l’allégement dit Aubry II au titre d’un même salarié. 

Les aides qui prennent la forme de remboursement de charges de Sécurité 
sociale ne peuvent être analysées comme des exonérations de cotisations dans 
la mesure où elles ne sont pas gérées par l’organisme de recouvrement. En 
conséquence, ces aides sont cumulables avec l’allégement ; c’est le cas de la 
subvention de la CPAM accordée aux centres de soins infirmiers, après 
acquittement des cotisations de Sécurité sociale auprès de l’organisme de 
recouvrement, en application de l’article L. 162-32 introduit dans le code de la 
Sécurité sociale par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991. 

L’abattement d’assiette plafonnée en cas de travail à temps partiel, qui n’est 
pas assimilé à une exonération totale ou partielle de cotisations patronales, est 
cumulable avec l’allégement. 

En revanche, il n’est pas possible de cumuler l’allégement avec l’aide accordée 
dans le cadre d’un contrat emploi jeune. Les textes prévoient, en effet, que les 
aides accordées dans le cadre du contrat emploi jeune ne peuvent se cumuler, 
pour un même poste de travail, avec d’autres aides de l’Etat à l’emploi et avec 
des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales de Sécurité 
sociale. 

13. Cas particulier des entreprises de travail temporaire 

Dans les entreprises de travail temporaire, la stricte application de la règle de 
non cumul, entre l'allégement et le bénéfice de la réduction dégressive des 
cotisations patronales sur les bas salaires, aux salariés des entreprises de 
travail temporaire a pour effet qu'en cas de mise à disposition, pour une mission 
si brève soit-elle, dans une entreprise utilisatrice bénéficiant de l'allégement 
pour ses propres salariés, l'emploi de ce salarié ne peut ouvrir droit en aucune 
façon à la réduction dégressive au titre des autres missions rémunérées au 
cours du même mois.  

C'est pourquoi il est admis, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2003, que 
les entreprises de travail temporaire puissent appliquer la réduction dégressive 
aux rémunérations, versées au cours d'un mois à un salarié mis à disposition, 
afférentes à des missions effectuées auprès d'entreprises utilisatrices ne 
bénéficiant pas de l'allégement lié aux 35 heures. 

La réduction dégressive est ainsi applicable malgré l'application de 
l’allégement, au cours du même mois, sur les rémunérations afférentes à 
d'autres missions effectuées auprès d'entreprises bénéficiant de l'allégement. 
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2. EXCEPTIONS : CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES D’EXONERATION 

L’allégement est cumulable pour l’emploi d’un même salarié avec les exonérations 
de cotisations suivantes : 

⇒ l’aide prévue à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation 
relative à la réduction du temps de travail pour les entreprises anticipant la 
durée légale du travail, (loi dite Aubry I) ; 

ou 

⇒ l’exonération prévue à l’article 39 ou à l’article 39-1 de la loi du 20 décembre 
1993, telle que modifiée par la loi du 11 juin 1996 (loi dite De Robien) ; 

ou 

⇒ la réduction forfaitaire des cotisations sociales patronales dues au titre de 
l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le 
secteur des hôtels, cafés et restaurants prévue à l’article L.241-14 du code de 
la Sécurité sociale.  

Seuls les salariés placés dans le périmètre de la convention ou de l’accord 
collectif (ou de leurs avenants), conclu dans le cadre de la loi Aubry I ou de la 
loi de Robien, bénéficient automatiquement du cumul avec l'allégement Aubry 
II. 

21. Minoration de l’allégement : conséquence du cumul avec l’aide Aubry I ou 
avec l’allégement De Robien (article D.241-17) 

1er cas : La minoration est fixée à un douzième de 647,77 €  , soit à 53,98 €  
par mois lorsque l’entreprise cumule le nouvel allégement :  

- avec l’aide Aubry I correspondant à une réduction du temps de 
travail d’au moins 10%, 

- ou avec l’allégement De Robien correspondant à une réduction 
du temps de travail d’au moins 10%. 

2ème cas : Cette minoration est portée à un douzième de 1214,55 €  , soit à 
101,21 €  par mois lorsque l’entreprise cumule effectivement la 
majoration pour les entreprises à trente deux heures avec : 

- la majoration de l’aide dite Aubry I correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%, 

ou 

- la majoration de l’allégement De Robien correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%. 

En pratique, la minoration conduit à calculer, dans ces deux cas, l’allégement 
selon la formule suivante : 
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allégement = (6720,17 €  x 1114,35 € ) – 3886,35 ) / 12 

rémunération mensuelle 

Le montant maximum de l’allégement est ainsi égal, hors majoration autre que 
32 heures, à un douzième de 2833,83 €  , soit 236,15 €  par mois, pour un 
salaire inférieur ou égal à 1035,91 €  pour un temps plein mensuel. Le montant 
de l’allégement décroît ensuite pour les salaires plus élevés, jusqu’à s’annuler 
pour les salaires mensuels à partir de 1926,91 €  . 

L’allégement minimum de 647,77 €  décrit au paragraphe 312 de la fiche 8 n’est 
donc pas applicable dans ces cas.  

Un allégement d’un montant négatif est considéré comme nul. Il ne s’impute 
pas sur l’autre mesure. Le cotisant appliquera alors uniquement l’aide incitative 
dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien. 

En cas de cumul, les majorations applicables au titre des salariés employés en 
zone de revitalisation rurale, dans les entreprises à 32 heures et dans les 
entreprises en zone franche de Corse sont applicables à l’allégement dit Aubry 
II, sous réserve des incompatibilités existant entre elles. 

22. Plafonnement de l’allégement en cas de cumul  

L’allégement dit Aubry II est applicable dans la limite du seul montant des 
cotisations patronales de Sécurité sociale dues pour l’emploi du salarié au titre 
des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois. 

En revanche, en cas de cumul de l’allégement avec les autres réductions de 
cotisations (cf.§2 de la présente fiche), le montant total des cotisations 
patronales pouvant être déduit par l’employeur au titre de l’allégement dit Aubry 
II est limité au montant des cotisations patronales demeurant dues pour 
l’ensemble des salariés de l’établissement, titulaires d’un contrat de travail, au 
titre des gains et rémunérations versés au cours du mois, que leur emploi ouvre 
ou non droit à l’allégement. 

L’allégement peut ainsi être imputé sur le montant des cotisations patronales de 
Sécurité sociale dues au titre de l’emploi des salariés titulaires d’un contrat de 
travail n’ouvrant pas droit à l’allégement, par exemple, les cotisations 
patronales dues pour l’emploi d’un salarié dont la durée du travail prévue au 
contrat est inférieure au mi-temps.  

En revanche, l’allégement ne peut être imputé sur les cotisations patronales de 
Sécurité sociale dues sur les rémunérations des personnes rattachées au 
régime général de la Sécurité sociale non titulaires d’un contrat de travail, 
notamment celles allouées aux dirigeants de sociétés. 

Le montant de l'aide est plafonné au montant total des cotisations patronales de 
Sécurité sociale dues au titre du mois considéré pour l'ensemble des salariés 
de l'entreprise, ou si elle comporte plusieurs établissements, de chaque 
établissement où est appliquée la réduction du temps de travail, y compris 
lorsque la réduction du temps de travail concerne une partie d'établissement. 
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Ainsi, si une entreprise a plusieurs établissements bénéficiant de la réduction 
du temps de travail, elle ne peut pas déduire l'excédent éventuel d’allégement 
de cotisations d'un établissement sur un autre établissement. 

Le plafonnement de l'allégement est effectué dans la limite des cotisations 
restant dues après application des autres mesures d'allégement de cotisations, 
des taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires de cotisations auxquels 
l'emploi des salariés ouvre droit.   

Exemple : 

Soit un employeur bénéficiant du cumul de l’aide issue de la loi du 13 juin 1998 
et de l’allégement. Soit un montant mensuel de cotisations patronales avant 
toute exonération égal à 9900 €. 

Il a droit au titre de l’aide incitative dite Aubry I à une aide s’élevant à 3700 €  
par mois. 

L’employeur calcule l’allégement auquel il a droit au titre de l’Aubry II en le 
limitant salarié par salarié au montant total des cotisations patronales de 
Sécurité sociale dues pour chacun d’entre eux, et obtient un allégement au titre 
de tous les salariés y ouvrant droit s’élevant à 6400 €. 

Dans le cas où une entreprise bénéficie de majorations, il convient de se 
reporter au paragraphe 32 de la fiche 9. 

Ainsi l’allégement Aubry I + Aubry II avant plafonnement s’élève à 10100. 

Le cumul des allégements de cotisations ne pouvant excéder le montant total 
des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et 
rémunérations versés au cours du mois à l’ensemble des salariés, l’allégement 
est en conséquence limité à 9900 €. 

L’écrêtement de 200 €  correspondant à l’excédent d’exonération est affecté à 
l’allégement Aubry II. 

Présentation sur le BRC : 

AIDE 35 H LOI AUBRY I : code 099 : 3700 € 

AIDE 35 H CUMULEE AVEC RTT 10% OU 15% : code 073 :  

6200 €  (après plafonnement) 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIFS D’EXONERATION 

FICHE 11 B : LES DISPOSITIFS D’EXONERATION DANS UNE ENTREPRISE 
OUVRANT DROIT A L’ALLEGEMENT DIT AUBRY II 

1. DISPOSITIFS D’EXONERATION CESSANT D’ETRE APPLICABLES AUX ENTREPRISES 
OUVRANT DROIT A L’ALLEGEMENT 

11. Principe 

Pour les entreprises ouvrant droit à l’allégement, cessent définitivement d’être 
applicables, à compter de la date à partir de laquelle le droit à l’allégement est 
ouvert, les mesures suivantes : 

a) la réduction dégressive des cotisations patronales de Sécurité sociale sur 
les bas salaires (article L.241-13 du code de la Sécurité sociale pour les 
salariés relevant du régime général et article L.711-13 du même code pour 
ceux relevant de régimes spéciaux de Sécurité sociale) ; cette réduction 
devrait être abrogée à compter du 1er juillet 2003 en application de la loi 
n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et 
au développement de l’emploi ; 

b) l’exonération de cotisations d’allocations familiales dans les zones de 
revitalisation rurale (article L.241-6-2 du code de la Sécurité sociale) ; 

c) la réduction dégressive applicable au titre de la zone franche de Corse 
(prévue par la loi du 26 décembre 1996) ; 

d) l’abattement de 30% de cotisations patronales pour l’emploi de salariés à 
temps partiel pour les salariés y ouvrant droit depuis le 1er février 2000 (se 
reporter à la fiche 11 C) ; 

e) L’exonération de cotisations prévue au II de l’article L.322-4-16 du code du 
travail pour les personnes en insertion dans les entreprises d’insertion 
mentionnées à l’article L.322-4-16-2 du même code. 

Ces mesures d’exonération peuvent continuer à être appliquées dans les 
entreprises n’ouvrant pas droit à l’allégement, dans la mesure où elles sont 
encore en vigueur. 
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12. Exception 

Il est admis que la réduction dégressive sur les bas salaires, la réduction 
dégressive applicable à la zone franche de Corse, l’exonération de cotisations 
d’allocations familiales applicable dans les zones de revitalisation rurale et 
l’exonération pour les entreprises d’insertion (visée à l’article L. 322-4-16 du 
code du travail) soient applicables, dans les entreprises ouvrant droit à 
l’allégement, aux salariés non couverts par l’accord de réduction du temps de 
travail ou n’ouvrant pas droit à l’allégement dit Aubry II. 

Les salariés ne pouvant ouvrir droit à l’allégement sont les salariés à temps 
partiel dont la durée du travail fixée au contrat est inférieure à la moitié de la 
durée collective du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement, ou les 
salariés titulaires d’un contrat de travail et non soumis à la durée collective du 
travail. 

Exemple :  

Un contrat de travail à temps partiel modulé pour une durée moyenne sur 
l'année au moins égale au mi-temps (soit supérieure ou égale à 800 heures 
pour une durée collective fixée à 1600 heures) ouvre droit à l'allégement, y 
compris les mois pendant lesquels la durée du travail est inférieure au mi-
temps. 

En revanche, en cas d'avenant au contrat ramenant la durée moyenne sur 
l'année en deçà du mi-temps, l'employeur peut appliquer la  réduction 
dégressive sur les bas salaires. 

Par contre, dès lors qu’une entreprise bénéficie de l’allégement dit Aubry II, elle 
ne peut plus bénéficier de l’abattement de 30% accordé en cas de travail à 
temps partiel (voir fiche 11 C). 

2. MISE EN PLACE D’UN ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’UN ACCORD 
D'INTERESSEMENT 

Il convient ici de déterminer la portée de la règle de non-substitution de 
l'intéressement à un élément de rémunération dans l'hypothèse où la société 
supprime un ou plusieurs éléments de rémunération dans le cadre des négociations 
engagées sur la réduction du temps de travail, parallèlement à la mise en place ou à 
l'application d'un contrat d'intéressement. 

L'article L. 441-4 du code du Travail a été complété par la loi 2001-152 du 19 février 
2001 relative à l'épargne salariale.  

En application des nouvelles dispositions complémentaires, la règle de non-
substitution ne s'applique pas lorsque les sommes ont été distribuées en vertu d'un 
accord d'intéressement conclu ou modifié concomitamment à un accord de 
réduction du temps de travail ou explicitement prévu dans l'accord de RTT qui lui-
même doit, dans tous ces cas, avoir été impérativement signé avant la promulgation 
de la loi du 19 février 2001. L'accord de RTT doit avoir réduit la durée du travail à 35 
heures hebdomadaires ou 1600 heures annuelles au plus. 

Le principe de non substitution est donc réaffirmé pour l'avenir dans tous les cas. 
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Le législateur a en effet voulu éviter que des entreprises minorent ou suppriment un 
élément de salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail pour le rétablir 
ensuite sous forme de prime d'intéressement, par nature aléatoire. 

La circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 précise à cet égard qu'un 
accord de réduction du temps de travail n'assurant pas le maintien du montant total 
des rémunérations (total du salaire de base et des primes) antérieur à cette 
réduction ne peut être suivi, dans un délai inférieur à douze mois, par la conclusion 
ou la modification d'un accord d'intéressement.  
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIFS D’EXONERATION 

FICHES 11 C : ARTICULATION DE L’ALLEGEMENT DIT AUBRY II ET DE 
L’ABATTEMENT DE 30% DE COTISATIONS PATRONALES DE 
SECURITE SOCIALE EN CAS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

L’article 21 de la loi du 19 janvier 2000 apprécie la règle du non cumul, entre 
l’abattement temps partiel et l’allégement au niveau de l’entreprise et non du 
salarié. 

Dès lors qu’une entreprise bénéficie de l’allégement, elle ne peut appliquer 
l’abattement à aucun nouveau salarié, même si celui-ci n’ouvre pas droit à 
l’allégement. 

Si elle n’est pas couverte par un accord de réduction du temps de travail, elle peut 
bénéficier de l’abattement pour une embauche au 1er mars 2000 dans les 
conditions suivantes : 

- jusqu’au 31.12.2000 s’il s’agit d’une entreprise de plus de 20 salariés, 

- jusqu’au terme du contrat du salarié embauché s’il s’agit d’une entreprise de 20 
salariés au plus. 

Il n’est plus possible pour aucune entreprise d’accéder au bénéfice de l’abattement de 
30% de cotisations patronales un an après la baisse de la durée légale du travail, soit 
au 1er janvier 2001 pour les entreprises ayant plus de vingt salariés ou au 1er janvier 
2003 pour les entreprises de vingt salariés et moins. 

En revanche pour les entreprises qui n’ouvrent pas droit à l’allégement, les contrats 
ouvrant droit au bénéfice de l’abattement temps partiel avant l’abaissement de la durée 
légale à 35 heures - soit au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt 
salariés et au 1er janvier 2002 pour celles qui ont au plus  vingt salariés - bénéficient 
de cet abattement pendant toute leur durée. 

Les entreprises qui ont la possibilité de continuer à bénéficier de l’abattement de 30% 
en cas de travail à temps partiel bien que l’entreprise soit dans le champ de 
l’allégement dit Aubry II, à savoir pour les salariés qui y ouvraient droit avant le 1er 
février 2000, peuvent opter pour l’application de cet allégement. 

Cette option doit se faire au moment de l’application de l’allégement à l’entreprise. Elle 
est définitive. 

Exemple : 

1) Dans une entreprise de 23 salariés, un salarié à temps partiel depuis le 1er janvier 
1998, ouvrira droit à l'abattement pendant toute la durée du contrat. 
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2) Dans une entreprise de 15 salariés, un salarié à temps partiel bénéficiant de 
l'abattement pour temps partiel depuis le 1er octobre 2001, ouvrira droit à 
l'abattement pendant toute la durée du contrat. 

1.  ARTICULATION DE L’ABATTEMENT TEMPS PARTIEL AVEC L’ALLEGEMENT DANS LES 
ENTREPRISES DE PLUS DE VINGT SALARIES 

Une entreprise bénéficiant de l’allégement peut bénéficier de l’abattement dans les 
conditions suivantes : 

⇒ pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée avant 
le 1er janvier 2000 : le droit à l’abattement temps partiel est acquis pendant toute 
la durée du contrat. Il sera toutefois possible pour un employeur de renoncer au 
bénéfice de l’abattement, salarié par salarié, afin de bénéficier de l’allégement. A 
cette fin, il devra en informer l’organisme de recouvrement par courrier. 

Exemple : 

Dans une entreprise de 23 salariés qui bénéficie de l’allégement à compter de 
mars 2000, un salarié à temps partiel embauché depuis le 1er janvier 1998, 
ouvrira droit à l'abattement pendant toute la durée du contrat. 

⇒ pour toute embauche à temps partiel ou transformation d’emploi à temps plein en 
emploi à temps partiel effectuée du 1er janvier au 31 janvier 2000 : le droit à 
l’abattement temps partiel s’applique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2000. 

Exemple : 

Soit une entreprise de plus de 20 salariés bénéficiant de l'allègement Aubry II à 
compter du 1er janvier 2000. Elle embauche un salarié à temps partiel le 10 
janvier 2000. Ce salarié ouvre droit à l'abattement temps partiel jusqu'au 
31 décembre 2000. 

⇒ pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée à 
compter du 1er février 2000 : le droit à l’abattement temps partiel cesse d’être 
applicable à la date où l’entreprise bénéficie de l’allégement et au plus tard au 31 
décembre 2000. 

Exemple : 

Soit une entreprise de plus de 20 salariés embauchant à temps partiel le 3 mai 
2000. Cette entreprise bénéficie de l'allègement Aubry II à compter du 1er juillet 
2000. 

Le salarié à temps partiel embauché le 3 mai ouvrira droit à l’abattement sur les 
rémunérations versées jusqu’au 30 juin inclus. 

A compter de la date à laquelle l’entreprise bénéficie de l’allégement, elle n’est 
plus en droit de demander de nouveaux abattements temps partiel. 
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2. ARTICULATION DE L’ABATTEMENT TEMPS PARTIEL AVEC L’ALLEGEMENT DANS LES 
ENTREPRISES DE VINGT SALARIES ET MOINS 

21. Entreprises bénéficiant de l’allégement par anticipation de la durée 
légale : 

⇒ Pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée 
jusqu’au  31 janvier 2000, le droit à abattement est acquis pendant toute la 
durée du contrat. Il sera toutefois possible pour un employeur de renoncer 
au bénéfice de l'abattement, salarié par salarié, afin de bénéficier de 
l'allègement. A cette fin il devra en informer l'organisme de recouvrement par 
courrier. 

Exemple : 

Soit une entreprise de moins de vingt salariés bénéficiant de l’allégement à 
compter du 1er janvier 2000. Elle embauche un salarié à temps partiel le 
10 janvier 2000. Ce salarié ouvrira droit à l’abattement jusqu’à la fin du 
contrat. 

⇒ Pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée à 
compter du 1er février 2000, le droit à abattement cesse d’être applicable 
dès que l’entreprise applique l’allégement. Mais si l'entreprise n'applique pas 
l'allégement, l'abattement s'applique pendant toute la durée du contrat. 

Exemple : 

Soit une entreprise de moins de vingt salariés embauchant à temps partiel le 
3 mai 2000. Cette entreprise bénéficie de l’allégement sur les rémunérations 
versées à compter du 1er juillet 2000. Le droit à abattement cesse d’être 
applicable à compter des rémunérations versées en juillet. 

22. Entreprises bénéficiant de l’allégement à compter du 1er janvier 2002 : 

⇒ pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée à 
compter du 1er février 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, le droit à 
abattement cesse d'être applicable dès que l'entreprise applique 
l'allégement. Mais si l'entreprise n'applique pas l'allégement, le droit à 
abattement s'applique pendant toute la durée du contrat. 

Exemple : 

Soit un salarié embauché à temps partiel au mois d'avril 2000. L'entreprise 
bénéficie de l'allégement en mars 2004. Le droit à abattement pour ce 
salarié cesse d'être applicable à compter de mars 2004. 

⇒ pour toute embauche ou transformation d’emploi à temps partiel effectuée 
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, le droit à abattement cesse 
d’être applicable dès que l’entreprise applique l’allégement ou au plus tard 
au 31 décembre 2002. 
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Exemples : 

1) Dans une entreprise de 15 salariés qui ne bénéficie pas de l’allégement, 
un salarié embauché à temps partiel bénéficiant de l’abattement depuis le 
1er octobre 2001 ouvrira droit à l’abattement pendant toute la durée du 
contrat. 

2) Dans une entreprise de 15 salariés qui ne bénéficie pas de l’allégement, 
un salarié embauché à temps partiel le 10 janvier 2002 ouvre droit à 
l’abattement temps partiel jusqu’au 31 décembre 2002. 

3) Dans une entreprise de 15 salariés qui bénéficie de l’allégement à 
compter du 1er juillet 2002, un salarié embauché à temps partiel le 3 mai 
2002 bénéficiera de l’abattement temps partiel jusqu’au 1er juillet 2002, 
date à laquelle il cesse d’être applicable. 

A compter de la date à laquelle l’entreprise bénéficie de l’allégement, elle 
n’est plus en droit de demander de nouveaux abattements. 

3. INCIDENCE DE LA NOUVELLE DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR 
L'ABATTEMENT TEMPS PARTIEL. 

En vertu de l'article L. 212.4.2 nouveau du code du travail est considéré comme 
salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à 
temps plein. 

La durée de référence de l'horaire à temps plein, éventuellement rapportée au mois 
ou à l'année est la durée légale ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle 
fixée au niveau de la branche ou de l'entreprise. 

L'abattement temps partiel est notamment applicable en cas de transformation de 
contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à 
temps partiel. 

Ainsi, dans une entreprise ayant une durée collective à 35 heures, un salarié dont 
l'horaire individuel de travail est de 34 h 30 étant désormais considéré comme un 
salarié à temps partiel, ne pourra donc pas ouvrir droit à l'abattement au titre de la 
transformation de contrat à temps plein en contrat à temps partiel, dans l'hypothèse 
où son nouvel horaire n’est pas compris dans les limites de 18 heures et 32 heures. 
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ALLEGEMENT / ABATTEMENT TEMPS PARTIEL 

ARTICULATION 

ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIES 
 

SITUATION 

 

CONTRAT conclu 
avant le 01/01/2000 

CONTRAT conclu 
du 1/1/2000 au 

31/1/2000 

CONTRAT conclu 
à compter du 

1/2/2000 

ALLEGEMENT OPTION  entre : 

 soit l’abattement 
30 % jusqu’au 
terme du contrat 

 

 soit l’allégement si 
l'employeur 
renonce 
expressément à 
l'abattement 

 

OPTION  entre : 

 soit l'abattement 
de 30 % : 
applicable 
jusqu’au 
31/12/2000 

 

 soit l'allègement si 
l'employeur 
renonce 
expressément à 
l'abattement 

 

Abattement de 30 % :

 s'applique 
jusqu'au 
31/12/2000 au 
plus tard 

 mais cesse de 
s’appliquer dès 
application de 
l’allégement 

PAS 
D’ALLEGEMENT 

Abattement de 30 % :

 applicable 
jusqu’au terme du 
contrat 

 

Abattement de 30 % :

 applicable 
jusqu’au 
31/12/2000 

 

Abattement de 30% : 

 applicable 
jusqu’au 
31/12/2000 

 

 

Les embauches ou transformations d'emplois à temps partiel à compter du 1er janvier 
2001 ne peuvent plus ouvrir droit à l'abattement de 30 %. 
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ENTREPRISES DE 20 SALARIES ET MOINS 

 

SITUATION 

 

CONTRAT 
conclu avant le 

01/02/2000 

CONTRAT conclu 
du 1/2/2000 au 

31/12/2001 

CONTRAT conclu 
à compter du 1/1/2002 

ALLEGEMENT OPTION  entre : 

 soit 
l’abattement 
30 % jusqu’au 
terme du 
contrat 

 soit 
l’allégement si 
l'employeur 
renonce 
expressément 
à l'abattement 

Abattement de 30 % :

 applicable 
jusqu’au terme du 
contrat 

 

 mais cesse de 
s’appliquer dès 
application de 
l’allégement 

Abattement de 30 % : 

 s'applique jusqu’au 
31/12/2002 au plus tard 

 

 mais cesse de 
s’appliquer dès 
application de 
l’allégement 

PAS 
D’ALLEGEMENT 

Abattement de 30 
% : 

 applicable 
jusqu’au terme 
du contrat 

Abattement de 30 % :

 applicable 
jusqu’au terme du 
contrat 

Abattement de 30% : 

 applicable jusqu’au 
31/12/2002 

 

Les embauches ou transformations d'emplois à temps partiel effectuées à compter du 
1er janvier 2003 n'auront plus droit à l'abattement de 30 %. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LE REGIME GENERAL 

(Article 21 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 12 : REVALORISATION DE L’ALLEGEMENT 

Une revalorisation des montants de ces paramètres doit intervenir au 1er juillet de 
chaque année et se fait en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation mentionné à l’article L. 141.3 du code du travail et de la moitié de 
l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par 
l’enquête trimestrielle du ministère du travail. 

Le taux de revalorisation est fixé par arrêté.  

Les nouveaux montants sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et 
rémunérations versés et afférents aux périodes d’emploi effectuées depuis le 1er juillet 
de l’année de la revalorisation. 

Toutefois, dans le cas où la rémunération versée au cours du mois de juillet couvre 
une période d’emploi incluant le 1er juillet (par exemple, paye effectuée le 30 de 
chaque mois au titre de l’activité exercée du 25 du mois précédent au 25 du mois 
courant), les nouveaux montants seront applicables à l’allégement sur les cotisations 
dues au titre de la rémunération versée le 30 juillet et afférente à la période d’emploi du 
25 juin au 25 juillet. 

1. REVALORISATION AU 1ER JUILLET 2000 

L’arrêté du 5 février 2001 a fixé le taux de revalorisation de l’allégement à 1,45% à 
compter du 1er juillet 2000. 

Le décret n°2001-107 du 5 février 2001 fixe les nouveaux montants de l’allégement. 

• Revalorisation des paramètres de la formule de calcul 

La formule de calcul de l’allégement, fixée par l’article D. 241-13 du code de la 
Sécurité sociale, est la suivante : 

(41 500 F x 6881,68 F/ rémunération mensuelle brute du salarié – 20 000 F ) / 
12. 

Après revalorisation des paramètres, cette formule devient : 

(42 102 F x 6981,46 F / rémunération mensuelle brute du salarié – 20 290 F) / 
12 

• Revalorisation du montant minimum de l’allégement 

Le montant de 4000 F est remplacé par celui de 4058 F 
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• Revalorisation des majorations de l’allégement 

Le montant de la majoration de 1400 F pour les entreprises situées en zone de 
revitalisation rurale devient 1420 F. 

Le montant de la majoration de 3500 F pour les entreprises dont l’horaire 
collectif est de 32 heures devient 3551 F. 

• Revalorisation des minorations de l’allégement 

En cas de cumul de l’allégement dit Aubry II avec l’aide incitative dite Aubry I ou 
l’allégement dit de Robien, le décret 2000-73 du 28 janvier 2000 prévoit que 
l’allégement dit Aubry II : 

- est minoré de 4000 F si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 10% ; 

- est minoré de 7500 F si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 15 % et que 
l’entreprise bénéficie de la majoration 32 heures. 

Après revalorisation, les montants de 4000 F et de 7500 F deviennent 
respectivement 4058 F et 7609 F. 

Les paramètres ainsi revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

2. REVALORISATION AU 1ER JUILLET 2001 

L’arrêté du 26 novembre 2001 a fixé le taux de revalorisation de l’allégement à 
2,85%. 

Le décret n°2001-1120 du même jour fixe le principe de la revalorisation des 
paramètres de l’allégement. 

La lettre ministérielle du 4 décembre 2001 diffuse les montants de ces nouveaux 
paramètres. 

• Revalorisation de l’allégement applicable de la formule de calcul 

(43 302 F x 7180,43 F / rémunération mensuelle brute du salarié – 20 868 F) / 12 

Soit : 

(6601,35 €  x 1094,65 €  / rémunération mensuelle brute du salarié – 3181,31€  ) 
/ 12 

• Revalorisation du montant minimum de l’allégement 

Le montant de 4058 F est remplacé par celui de 4174 F, soit 636,32 €  . 

• Revalorisation des majorations de l’allégement 
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Le montant de la majoration de 1420 F pour les entreprises situées en zone de 
revitalisation rurale devient 1460 F, soit 222,58 €  . 

Le montant de la majoration de 3551 F pour les entreprises dont l’horaire collectif 
est de 32 heures devient 3652 F, soit 556,74 €  . 

• Revalorisation des minorations de l’allégement 

En cas de cumul de l’allégement dit Aubry II avec l’aide incitative dite Aubry I ou 
l’allégement dit de Robien, l’allégement dit Aubry II :  

- est minoré de 4058 F si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 10% ; 

- est minoré de 7609 F si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 15% et que 
l’entreprise bénéficie de la majoration 32 heures. 

Après revalorisation, les montants de 4058 F et 7609 F deviennent 
respectivement 4174 F, soit 636,32 €  et 7826 F, soit 1193,07 €  . 

Les paramètres ainsi revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2001 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

3. REVALORISATION AU 1ER JUILLET 2002 

L’arrêté du  2002 a fixé le taux de revalorisation de l’allégement à 1,8%. 

• Revalorisation de l’allégement applicable de la formule de calcul 

 (6720,17 €  x 1114,35 €  / rémunération mensuelle brute du salarié – 3238,57€  ) 
/ 12 

• Revalorisation du montant minimum de l’allégement 

Le montant de 636,32 € est remplacé par celui de 647,77 €  . 

• Revalorisation des majorations de l’allégement 

Le montant de la majoration de 222,58 €  pour les entreprises situées en zone de 
revitalisation rurale devient 226,59 €  . 

Le montant de la majoration de 556,74 € pour les entreprises dont l’horaire 
collectif est de 32 heures devient 566,76 €  . 

• Revalorisation des minorations de l’allégement 

En cas de cumul de l’allégement dit Aubry II avec l’aide incitative dite Aubry I ou 
l’allégement dit de Robien, l’allégement dit Aubry II :  

- est minoré de 647,77 €  si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 10% ; 
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- est minoré de 1214,55 € si l’aide dite Aubry I ou l’allégement dit de Robien 
correspond à une réduction du temps de travail d’au moins 15% et que 
l’entreprise bénéficie de la majoration 32 heures. 

Les paramètres ainsi revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2002 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 13 : DATE D’EFFET DE L’ALLEGEMENT 

Cette situation est  visée à l’article D.241-21 inséré dans le code de la Sécurité sociale 
et à l’article 3 du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000. 

1 DISPOSITIONS PERMANENTES 

L’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations 
versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est 
rempli l’ensemble des conditions suivantes : 

1) la nouvelle durée du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de 
l’allégement est entrée en vigueur dans l’entreprise ; 

2) l’accord collectif a été déposé auprès des services du ministre chargé du 
travail ; 

3) la déclaration a été réceptionnée par l’organisme de recouvrement. 
 
 

La date de la réception par l’organisme de recouvrement est présumée être le 
lendemain de la date d’envoi de la déclaration par l’employeur ou,  si cette date est 
un jour férié ou un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant la date de 
l’envoi, le cachet de la poste faisant foi de cette dernière date. 

Exemple 

- Mise en œuvre de la réduction du temps de travail le 1er juin 

- Dépôt de l’accord courant juin 

- Réception de la déclaration par l’URSSAF le 20 juin 

- Salaires de juin versés le 5 juillet 

L’allégement Aubry II étant applicable aux cotisations dues au titre des gains et 
rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel 
sont remplies les conditions requises, l’allégement sera applicable aux salaires 
versés à compter du 1er juillet, soit les salaires de juin versés le 5 juillet. 

Un accord de réduction du temps de travail peut confirmer une date d’entrée en 
vigueur antérieure à sa conclusion, par exemple en cas de réduction du temps de 
travail sous forme de jours de repos. 
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Cette date n’est toutefois pas prise en compte pour déterminer la date d’effet de 
l’allégement qui ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit le dépôt 
de l’accord et la réception par l’organisme de recouvrement de la déclaration. 

Dans les cas de transfert de salariés dans une entreprise distincte en application 
de l’article L. 122-12 du code du travail et de création d’un nouvel établissement, la 
date de réception de la déclaration ne conditionne pas la date d’entrée en vigueur 
de l’allégement (Fiche n°7, paragraphe 41). 

2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

En application du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000, les entreprises remplissant 
les conditions relatives à la durée collective du travail et au dépôt de l’accord, 
mentionnées aux points 1) et 2) ci-dessus, avant le 1er janvier 2000 ou qui 
viendraient à les remplir au plus tard le 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué 
la déclaration à la date du dépôt de la convention ou de l’accord, sous réserve de 
transmettre à l’organisme de recouvrement la déclaration avant le 1er avril 2000. 

Les entreprises peuvent donc bénéficier de l’allégement, après avoir transmis la 
déclaration à l’organisme de recouvrement et dès lors que la transmission a été 
effectuée avant le 1er avril 2000 (soit au plus tard le 31 mars 2000, le cachet de la 
poste faisant foi de la date de la transmission) : 

1) sur les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés depuis le 1er 
janvier 2000 si elles remplissent ces conditions avant cette date ; 

Toutefois, en cas de décalage de la paye avec rattachement à la période 
d’emploi dans les conditions prévues au 1° de l’article R.243-6 du code de la 
Sécurité sociale, l’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des 
gains et rémunérations versés postérieurement au 15 janvier 2000. 

2) sur les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés depuis le 1er 
février 2000 si ces conditions sont remplies au mois de janvier ou depuis le 1er 
mars 2000 si elles sont remplies au cours du mois de février. 

Une lettre ministérielle du 14 avril 2000, (diffusée par lettre-circulaire n°2000-049 
du 14 avril 2000) a demandé aux organismes de recouvrement d’admettre les 
déclarations adressées avant le 1er mai au lieu du 1er avril 2000, soit un envoi au 
plus tard le 27 avril, le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi. 

L’Agence centrale a une nouvelle fois prolongé ces dispositions transitoires et 
précisé que les organismes de recouvrement étaient fondés à admettre les 
déclarations réceptionnées avant le 1er juin 2000, soit un envoi au plus tard le 30 
mai 2000. 

Exemples 

• Mise en place de la réduction avant le 1er janvier 2000 

Compte tenu des dispositions transitoires spécifiques à la date d’envoi de la 
déclaration, l’allégement peut s’appliquer sur les cotisations dues au titre des 
gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2000 : 

- si les conditions relatives à l’application de la durée collective et au dépôt de 
l’accord sont remplies avant le 1er janvier 2000, 
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- dès lors que la déclaration est réceptionnée par l’URSSAF avant le 1er juin 
2000. 

Cela concerne :  

- les entreprises qui bénéficiaient d’un accord dit Aubry I 

- les entreprises qui appliquent une convention ou un accord d’entreprise ou 
de branche conclu avant le 1er janvier 2000, fixant la durée du travail au plus 
soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles. 

En effet, ces entreprises ont réduit leur temps de travail et déposé leur accord 
avant le 1er janvier 2000. 

• Mise en place de la réduction du temps de travail en janvier 2000 

Si l’accord est déposé en janvier et que la déclaration est réceptionnée avant le 
1er juin 2000, l’allégement s’applique sur les rémunérations versées à compter 
du 1er février 2000. 

Si l’accord est déposé en février et que la déclaration est envoyée avant le 1er 
juin, l’allégement s’applique sur les rémunérations versées à compter du 1er 
mars 2000. 

Si l’accord est déposé en février mais que la déclaration est envoyée le 10 juin 
2000, les dispositions transitoires ne sont plus applicables et l’allégement 
s’appliquera sur les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2000. 

• Mise en place de la réduction du temps de travail en février 2000 

Que l’accord soit déposé en janvier ou février, si la déclaration est envoyée 
avant le 1er juin 2000, l’allégement s’appliquera sur les rémunérations versées 
à compter du 1er mars 2000. 

Si l’accord est déposé le 10 mars 2000, les dispositions transitoires ne sont pas 
applicables. L’allégement sera donc applicable sur les rémunérations versées à 
compter du premier jour qui suivra le mois où les trois conditions seront remplies, 
soit à compter du 1er avril 2000 dans le cas présent. 

Cas particulier pour les entreprises d’insertion 

Les entreprises d’insertion ont des dispositions transitoires qui leur sont propres. 

Si la durée du temps de travail est entrée en vigueur au plus tard au 1er novembre 
2000 et que l’accord a été déposé à cette date, les entreprises d’insertion sont 
réputées avoir effectué la déclaration à la date du dépôt de l’accord, sous réserve 
de l’avoir effectivement transmise à l’URSSAF avant le 1er décembre 2000. 

Les entreprises d’insertion peuvent donc bénéficier à titre rétroactif du nouvel 
allégement et de la revalorisation de l’aide au poste, à partir de la date de mise en 
place de la réduction négociée du temps de travail ou du dépôt de l’accord et, au 
plus tôt, au titre des cotisations dues sur les gains et rémunérations versés à 
compter du 1er janvier 2000. 
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ALLEGEMENT 

FICHE 14 : CALCUL DE L’ALLEGEMENT POUR LES REGIMES SPECIAUX  

Pour les salariés des entreprises relevant des régimes spéciaux des mines, des clercs 
et employés de notaires et des marins, l’allégement est applicable aux cotisations 
dues au régime spécial ainsi qu’à celles dues à l’URSSAF. Le cas échéant, 
l’allégement est réparti entre les cotisations dues à ces organismes. Les adaptations 
nécessaires ont été définies par le décret n°2000-89 du 2 février 2000, pris en 
application de l’article L.711-13-1 du code de la Sécurité sociale. 

Les modalités spécifiques de calcul de l’allégement concernant des régimes spéciaux 
autres que ceux visés par ce décret seront définies prochainement par dispositions 
réglementaires. 

1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES SPECIAUX  

Le décret précité reprend aux articles 2 à 11, dans des dispositions communes à 
ces régimes, les modalités de droit commun d’application de l’allégement fixées 
pour le régime général à l’exception des dispositions relatives aux entreprises de 
travail temporaire. 

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE 
SECURITE SOCIALE DES MINES  

L’allégement dans ce secteur est applicable : 

- aux cotisations patronales dues à la Caisse autonome de Sécurité sociale dans 
les mines. Les employeurs relevant du régime minier versent les cotisations, 
déduction faite de l’allégement à cet organisme.  

- aux cotisations patronales d'assurances sociales, des accidents du travail et des 
maladies professionnelles et des allocations familiales dues éventuellement aux 
autres régimes de Sécurité sociale. Sont visés ici les employeurs du régime 
général employant du personnel maintenu au régime spécial pour une partie des 
risques. Pour ces employeurs, l’allégement s'applique sur les cotisations dues au 
titre du régime général. 

En application du décret n°2001-994 du 31 octobre 2001, les entreprises de ce 
secteur bénéficient d’une majoration de l’allégement fixée à un douzième de 458 €  
soit 38,17 €  par mois, au titre de la zone franche de Corse. 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE 
SOCIALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES  

Pour les salariés affiliés à ce régime, l’allégement est applicable aux cotisations à la 
charge de l’employeur : 

- versées à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaires, dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et 
vieillesse et réversion, 
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- aux cotisations versées à l’organisme de recouvrement de cotisations de 
Sécurité sociale et d’allocations familiales du régime général, dues au titre des 
allocations familiales et accidents du travail et maladies professionnelles. 

L’allégement étant réparti entre ces deux organismes au prorata des taux de ces 
cotisations, cela implique que les montants nécessaires au calcul de l’allégement 
soient différents de ceux du cas général.  

31. Allégement des cotisations versées à la caisse de retraite et de 
prévoyance des clercs et employés de notaires 

1. Les montants sont  : 

(32482F x (  6 881,68 F  ) –15 654F) / 12 

  (rémunération mensuelle) 

L’allégement minimum est fixé à un douzième de 3 131 F, soit à 260,92 F 
par mois. 

La majoration pour les salariés employés dans les ZRR est fixée à un 
douzième de 1096 F, soit à 91,33 F par mois 

La majoration pour les entreprises à trente deux heures est fixée à un 
douzième de 2 739 F, soit à 228,25 F par mois. 

Un décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 a fixé la majoration de 
l’allègement dans la zone franche de Corse pour les entreprises qui 
emploient des salariés relevant du régime spécial des clercs et employés de 
notaires. Cette majoration est égale à 358 €  soit 29,83 €  par mois. 

La minoration est fixée à un douzième de 3 131 F, soit à 260,92 F  lorsque 
l’entreprise cumule le nouvel allégement :  

• avec l’aide Aubry I correspondant à une réduction du temps de travail 
d’au moins 10% 

• ou avec l’allégement De Robien correspondant à une réduction du temps 
de travail d’au moins 10%. 

Cette minoration est fixée à un douzième de 5 870 F, soit à 489,17 F  
lorsque l’entreprise cumule la majoration de l’allégement pour les entreprises 
à 32 heures : 

• avec la majoration de l’aide Aubry I correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 15% 

• ou avec la majoration de l’allégement De Robien correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%. 
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2. Revalorisation à compter du 1er juillet 2000 

Le décret n°2001-929 du 5 octobre 2001 diffuse les différents paramètres de 
l’allégement, qu’il s’agisse des dispositions générales directement 
applicables dans le régime minier ou des dispositions propres à la répartition 
de l’allégement entre les différentes branches dans les régimes des clercs et 
employés de notaire et les marins. 

Les paramètres revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

3. Revalorisation à compter du 1er juillet 2001 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2001 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 2,85 % prévu par l’arrêté du 26 novembre 2001. 

4. Revalorisation à compter du 1er juillet 2002 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2002 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 1,8% prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002. 

32. Allégement des cotisations versées à l’organisme de recouvrement : 

1. les montants sont : 

(9 018 F x (  6 881,68 F  ) – 4 346 F) / 12 

  (rémunération mensuelle) 

L’allégement minimum est fixé à un douzième de 869 F, soit à 72,42 F par 
mois. 

La majoration pour les salariés employés dans les ZRR est fixée à un 
douzième de 304 F, soit à 25,33 F par mois. 

La majoration pour les entreprises à trente deux heures est fixée à un 
douzième de 761 F, soit à 63,42 F par mois. 

Un décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 a fixé la majoration de 
l’allègement dans la zone franche de Corse pour les entreprises qui 
emploient des salariés relevant du régime spécial des clercs et employés de 
notaires. Cette majoration est égale à 100 €  par an soit 8,33 €  par mois. 

La minoration est fixée à un douzième de 869 F lorsque l’entreprise cumule 
le nouvel allégement :  

• avec l’aide Aubry I correspondant à une réduction du temps de travail 
d’au moins 10% ; 

• ou avec l’allégement De Robien correspondant à une réduction du temps 
de travail d’au moins 10%. 

 99



Cette minoration est fixée à un douzième de 1 630 F soit à 135,83 F par 
mois lorsque l’entreprise cumule la majoration de l’allégement pour les 
entreprises à trente deux heures : 

• avec la majoration de l’aide Aubry I correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 15% ; 

• ou avec la majoration de l’allégement De Robien correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%. 

2. Revalorisation à compter du 1er juillet 2000 

Le décret n°2001-929 du 5 octobre 2001 diffuse les différents paramètres de 
l’allégement, qu’il s’agisse des dispositions générales directement 
applicables dans le régime minier ou des dispositions propres à la répartition 
de l’allégement entre les différentes branches dans les régimes des clercs et 
employés de notaire et les marins. 

Les paramètres revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

3. Revalorisation à compter du 1er juillet 2001 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2001 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 2,85 % prévu par l’arrêté du 26 novembre 2001. 

4. Revalorisation à compter du 1er juillet 2002 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2002 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 1,8% prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002. 

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE 
SECURITE SOCIALE DES MARINS  

41. Champ d'application de l’allégement 

Le décret prévoit la combinaison de deux allégements : 

- l'un est applicable aux cotisations dues pour les marins de la pêche maritime 
et les marins du commerce versées à l'Etablissement national des invalides 
de la marine (ENIM), ce dernier percevant les cotisations maladie, vieillesse 
et accident du travail pour ces deux catégories de marins salariés, 

- l'autre est applicable aux cotisations d'allocations familiales qui sont dues à 
la Caisse maritime d'allocations familiales au titre de la pêche maritime et au 
titre des marins du commerce pour les marins salariés.  
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42. Rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’allégement 

L'article 16 du décret prévoit que pour le calcul de l’allégement, est considéré 
comme rémunération : 

• pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'ENIM et pour les 
cotisations dues à la CMAF au titre de la pêche maritime : 

- le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime 
spécial de Sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 du code 
des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et 
de la plaisance ; 

• pour les cotisations dues à la CMAF au titre des marins du commerce : 

- les gains et rémunérations versés au salarié au sens de l'article L. 242-1 
du code de la Sécurité sociale. 

43. Allégement des cotisations dues à l'ENIM 

L’allégement étant réparti entre l'ENIM et la CMAF, cela implique que les 
montants nécessaires au calcul de l’allégement soient différents de ceux du cas 
général. 

1. Les montants sont  : 

(32892F x (  6 881,68 F  ) –15852F) / 12 

   (rémunération mensuelle) 

• L’allégement minimum est fixé à un douzième de 3 170 F, soit à 264,17 F 
par mois. 

• La majoration pour les salariés employés dans une ZRR est fixée à un 
douzième de 1110 F soit à 92,5 F par mois. 

• La majoration pour les entreprises à trente deux heures est fixée à un 
douzième de 2 774 F, soit à 231,17 F par mois. 

• Un décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 a fixé la majoration de 
l’allègement dans la zone franche de Corse pour les entreprises qui 
emploient des salariés relevant du régime spécial des marins. Cette 
majoration est égale à 363 €  soit 30,25 €  par mois. 

• La minoration est fixée à un douzième de 3170 F lorsque l’entreprise 
cumule le nouvel allégement :  

- avec l’aide Aubry I correspondant à une réduction du temps de travail 
d’au moins 10% 

- ou avec l’allégement De Robien correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 10%. 
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• Cette minoration est fixée à un douzième de 5945 F soit à 495,42 F par 
mois lorsque l’entreprise cumule la majoration de l’allégement pour les 
entreprises à trente deux heures: 

- avec la majoration de l’aide Aubry I correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 15% 

- ou avec la majoration de l’allégement De Robien correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%. 

2. Revalorisation à compter du 1er juillet 2000 

Le décret n°2001-929 du 5 octobre 2001 diffuse les différents paramètres de 
l’allégement, qu’il s’agisse des dispositions générales directement 
applicables dans le régime minier ou des dispositions propres à la répartition 
de l’allégement entre les différentes branches dans les régimes des clercs et 
employés de notaire et les marins. 

Les paramètres revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

3. Revalorisation à compter du 1er juillet 2001 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2001 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 2,85 % prévu par l’arrêté du 26 novembre 2001. 

4. Revalorisation à compter du 1er juillet 2002 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2002 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 1,8% prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002. 

44. Allégement des cotisations dues à la CMAF au titre de la pêche maritime 
ou des marins du commerce 

1. Les montants sont donc : 

(8608 F x (  6 881,68 F  ) – 4148F) / 12 

    (rémunération mensuelle) 

• L’allégement minimum est fixé à un douzième de 830 F, soit à 69,17 F par 
mois. 

• La majoration pour les salariés employés dans les ZRR est fixée à un 
douzième de 290 F soit à 24,17 F 

• La majoration pour les entreprises à trente deux heures est fixée à un 
douzième de 726 F, soit à 60,5 F par mois. 

• La minoration est fixée à un douzième de 830 F lorsque l’entreprise 
cumule le nouvel allégement :  
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- avec l’aide Aubry I correspondant à une réduction du temps de travail 
d’au moins 10% 

- ou avec l’allégement De Robien correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 10%. 

• Un décret n°2001-994 du 31 octobre 2001 a fixé la majoration de 
l’allègement dans la zone franche de Corse pour les entreprises qui 
emploient des salariés relevant du régime spécial des marins. Cette 
majoration est égale à 95 €  par an soit 7,92 €  par mois. 

• Cette minoration est fixée à un douzième de 1 555 F soit à 129,58 F par 
mois lorsque l’entreprise cumule la majoration de l’allégement pour les 
entreprises à 32 heures : 

- avec la majoration de l’aide Aubry I correspondant à une réduction du 
temps de travail d’au moins 15% 

- ou avec la majoration de l’allégement De Robien correspondant à une 
réduction du temps de travail d’au moins 15%. 

2. Revalorisation à compter du 1er juillet 2000 

Le décret n°2001-929 du 5 octobre 2001 diffuse les différents paramètres de 
l’allégement, qu’il s’agisse des dispositions générales directement 
applicables dans le régime minier ou des dispositions propres à la répartition 
de l’allégement entre les différentes branches dans les régimes des clercs et 
employés de notaire et les marins. 

Les paramètres revalorisés sont applicables aux gains et rémunérations 
versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d’emploi 
accomplies depuis cette date. 

3. Revalorisation à compter du 1er juillet 2001 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2001 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 2,85 % prévu par l’arrêté du 26 novembre 2001. 

4. Revalorisation à compter du 1er juillet 2002 

En l’absence de texte spécifique portant revalorisation à compter du 1er juillet 
2002 dans les régimes spéciaux, il convient d’appliquer le taux de 
revalorisation de 1,8% prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002. 

45. Calcul de l’allégement au prorata pour les cotisations et contributions 
dues à l’ENIM et à la CMAF au titre de la pêche maritime 

Les dispositions relatives à l’application d’un prorata à l’allégement sont visées 
par l’article 19 du décret. 
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46. Cumul 

Les dispositions concernant le cumul des différents dispositifs d’exonération 
sont visées par l’article 20 du décret. 

47. Dispositions transitoires 

L’article 21 du décret reprend les dispositions transitoires applicables pour le 
régime général. 
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REMISE EN CAUSE DE L’ALLEGEMENT 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 16 : SANCTIONS 

Les cas et les modalités de suspension et suppression de l'allégement ont été définis 
par l'article 19 XV et XVI de la loi du 19 janvier 2000 et précisés par le décret n°2000-
150 du 23 février 2000. 

Ainsi, le non-respect des conditions essentielles d'ouverture du droit à l'allégement, 
c'est à dire : 

- la durée du travail, les engagements concernant l'emploi, 

- la conformité de l'accord au regard des règles de conclusion des accords collectifs, 

justifie la suspension ou la suppression de l'allégement. 

 

1. SUSPENSION DE L'ALLEGEMENT 

11. Cas de suspension 

• Durées et horaires de travail pratiqués dans l’entreprise incompatibles avec 
les limites légales ; 

• Nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent  autorisé par an 
et par salarié; 

L’allégement peut ne pas être suspendu lorsque l’entreprise, ayant déposé 
ses offres à l’ANPE justifie de difficultés particulières de recrutement, de 
nature notamment à retarder la mise en place de la nouvelle organisation de 
travail. 

• Engagement en termes d’embauches non réalisé dans le délai d’un an à 
compter de la réduction effective du temps de travail ou dans le délai fixé par 
la convention ou l’accord, sauf circonstances exceptionnelles ; 

Le non respect des engagements en termes d'embauche ou de préservation 
d'emplois peut donner lieu à suspension de l'allégement sur rapport ou après 
avis de la DDTEFP transmis à l'organisme de recouvrement. La DDTEFP 
peut conclure soit au maintien soit à la suspension soit à la suppression du 
bénéfice de l'allégement. Il appartient à l'organisme de recouvrement de 
notifier la décision à l'employeur. 

• Durées et horaires de travail pratiqués dans l’entreprise incompatibles avec 
le bénéfice de la majoration applicable dans les entreprises dont la durée de 
travail est fixée à au plus soit  32 heures hebdomadaires soit 1460 heures 
sur l’année. 
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12. Effets de la suspension 

121. Conséquences de la suspension 
La décision de suspension du bénéfice de l’allégement entraîne la perte 
de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de 
l’établissement concerné par le manquement relevé. 

Lorsqu’elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l’engagement 
en termes d’embauches, elle s’applique à l’ensemble de l’entreprise ou de 
l’établissement concerné. 

122. Date d'effet de la suspension 
La suspension de l’allégement prend effet à compter du premier jour du 
mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée par 
l’organisme de recouvrement. Le point de départ de la suspension n’est 
donc pas le mois au cours duquel est survenu le manquement ni celui au 
cours duquel il a été constaté. 

Lorsque le préfet, ou par délégation le DDTEFP, estime que l’employeur 
satisfait à ses engagements, le droit à allégement lui est à nouveau 
ouvert. 

2. SUPPRESSION DE L'ALLEGEMENT 

21. Suppression sans effet rétroactif 

211. Les différents cas 

• Accord conclu, approuvé ou validé selon des modalités qui ne 
correspondent pas aux conditions précisément prévues à l’article 19 de 
la loi du 19 janvier 2000 ; 

L’URSSAF n’est pas fondée à refuser le bénéfice de l’allégement  a 
priori parce que l’accord n’aurait pas été signé par des organisations 
ou personnes habilitées.  

En effet, le contrôle de la légalité de la procédure de conclusion de 
l’accord est un contrôle a posteriori. La DDTEFP ne vérifie pas à la 
réception de l’accord la qualité des signataires et doit délivrer le 
récépissé de dépôt, aussitôt l’accord déposé.  

Il faut en effet rappeler que la loi ne pose comme condition d’ouverture 
du droit à l’allégement que le dépôt de l’accord et l’envoi de la 
déclaration, les éléments justifiant de la conformité de l’accord 
(mandat, référendum…) devant être tenus à la disposition des agents 
de contrôle par l’employeur. 

Dès lors, l’employeur mentionne la date de délivrance du récépissé sur 
la déclaration à l’organisme de recouvrement et bénéficie ainsi de 
l’allégement. 
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Dans le cas où un contrôle a posteriori effectué par la DDTEFP 
mettrait en évidence que l’accord a été conclu par une organisation ou 
une personne non habilitée, le bénéfice de l’allégement pourra être 
supprimé, sans effet rétroactif, sur la base du rapport établi par la 
DDTEFP et adressé à cette fin à l’organisme de recouvrement. 

• Dénonciation de l’accord ; le bénéfice de l’allégement est supprimé à 
l’issue d’un délai de douze mois lorsque l’accord n’a pas été remplacé 
dans ce délai et que le préfet ou par délégation le DDTEFP, a constaté 
que la durée collective dépasse les limites de durée légale fixées par la 
loi. 

Lorsqu’à l’issue de douze mois, et en l’absence d’un nouvel accord, la 
durée collective de travail ne dépasse pas les limites fixées par la loi, 
le droit à allégement est maintenu. 

L’autorité administrative établit un rapport qu’elle transmet à 
l’employeur et à l’URSSAF qui, même dans le cas où elle décide le 
maintien de l’allégement, notifie sa décision à l’employeur. 

212. Effets 
La suppression de l’allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du 
premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est 
notifiée à l’employeur. 

Quand la suppression résulte de la dénonciation de l’accord, le droit à 
allégement est maintenu ou réouvert si, à l’issue d’un délai de douze 
mois, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues par la loi. 

22. Suppression avec effet rétroactif 

221. Les différents cas 

• Absence de mise en œuvre, imputable à l’employeur, des clauses de 
la convention ou de l’accord collectif relatives à la durée collective du 
travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l’allégement ; 

• Fausse déclaration ou omission de l’employeur tendant à obtenir le 
bénéfice dudit allégement. 

Lorsqu’il est constaté dans le cadre d’une procédure de contrôle a 
posteriori que l’accord ne comporte pas de clause emploi, la procédure 
applicable en matière de sanction est celle relative aux cas de fausses 
déclarations ou d’omissions tendant à obtenir le bénéfice de l’allégement, 
l’employeur s’étant indûment appliqué un allégement dont il ne pouvait 
bénéficier. 
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222. Effets 
En cas d’absence de mise en œuvre imputable à l’employeur des clauses 
de la convention ou de l’accord et de fausses déclarations ou omissions 
de la part de l’employeur, la suppression du bénéfice de l'allégement 
comporte pour l’entreprise l’obligation de reverser une somme 
correspondant au montant de l’allégement dont elle a indûment bénéficié. 

L’employeur reverse l’allégement indu à l’URSSAF selon les règles, 
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de 
Sécurité sociale.  

Quand le reversement est décidé en cas d’absence de mise en œuvre 
des clauses de la convention ou de l’accord, il n’est pas appliqué de 
majorations de retard ni au titre de la période antérieure à la notification 
de la décision de suppression de l’allégement, ni avant un délai de trente 
jours suivant sa notification. 

3. REOUVERTURE DU DROIT A L’ALLEGEMENT 

31. Principe 

Pour bénéficier de l’allégement à la suite d’une décision de suspension ou de 
suppression, l’employeur doit porter à la connaissance de l’autorité 
administrative les éléments justifiant qu’il satisfait aux conditions auxquelles est 
subordonné le bénéfice de l’allégement. Au vu de ces éléments, l’autorité 
administrative estime si ces conditions sont satisfaites et communique son 
rapport à l’URSSAF. 

Cette dernière notifie à l’employeur sa décision quant au bénéfice du droit à 
allégement dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la 
saisine par la DDTEFP. 

Si aucune décision n’a été notifiée à l’issue d’un délai de deux mois à compter 
de la date à laquelle l’autorité administrative a reçu la saisine, l’employeur est 
réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de l’allégement est 
subordonné. 

Cette présomption est applicable en l’absence de décision de la DDTEFP.  

En effet, ce dispositif est conforme au souci d’éviter que l’employeur ne soit 
pénalisé par l’absence de décision de la DDTEFP ou de l’organisme de 
recouvrement. 

L’allégement prend effet au premier jour du mois au cours duquel soit la 
décision de l’organisme de recouvrement est intervenue, soit l’employeur est 
réputé satisfaire aux dites conditions. 

32. Exemple 

Date de saisine : 28 mars 2002. 

Date de réception de la saisine par la DTEFP : 2 avril 2002 
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Date limite de la notification de la décision par l’URSSAF soit date de réception 
par l’employeur de la notification effectuée par lettre recommandée avec 
accusé de réception : 2 juin 2002. 

Si aucune décision n’a été notifiée par l’URSSAF à l’employeur le 2 juin, ce 
dernier est réputé satisfaire aux conditions auxquelles est subordonné 
l’allégement. 

L’allégement reprend effet au 1er juin 2002. 
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REMISE EN CAUSE DE L’ALLEGEMENT 

(Article 19 de la loi du 19 janvier 2000) 

FICHE 16 : LES MODALITES DE CONTROLE 

Il convient de rappeler que la sanction permettant de remettre en cause l’allègement 
ne peut s’exercer que dans le cadre d’un contrôle a posteriori diligenté par 
l’organisme de recouvrement ou par l’autorité administrative. 

En effet, l’ouverture du droit à l’allègement reposant sur une procédure déclarative, 
l’accord ne fait pas l’objet d’un contrôle de légalité avant l’obtention de l’allègement. 

Dans le cadre d’un mécanisme préventif, il est toutefois souhaitable que la DDTEFP 
informe l’employeur dès qu'elle constate que l'accord n'a pas été valablement conclu. 

1. LE CHAMP DU CONTROLE DE L’ORGANISME DE RECOUVREMENT 

Le champ du contrôle est délimité d’une part par les textes relatifs à la réduction 
du temps de travail et d’autre part par les textes établissant le cadre légal du 
contrôle par les URSSAF et les inspecteurs du recouvrement. 

La loi n°2000-57 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail et 
les décrets d’application comportent des dispositions qui relèvent du droit du 
travail et du droit de la Sécurité sociale. En matière de Sécurité sociale, ces textes 
prévoient des mesures d’allègement des cotisations de Sécurité sociale ainsi que 
la suspension ou la suppression du bénéfice de l’allègement, et dans des cas 
particuliers le reversement des allègements aux organismes du recouvrement. 

Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la Sécurité sociale, le contrôle confié 
aux organismes du recouvrement et réalisé par les inspecteurs du recouvrement 
porte sur l’application des dispositions du code de la Sécurité sociale. Sauf cas 
expressément prévus, (travail dissimulé, notamment), les inspecteurs du 
recouvrement ne sont pas habilités à vérifier l’application des dispositions du code 
du travail. Le contrôle de celles-ci relève de la compétence des inspecteurs du 
travail (article L. 611-1 du code du travail). 

Ainsi, le champ du contrôle sur la réduction du temps de travail doit-il être apprécié 
à la lumière de ces textes. 

La vérification des mesures d’allègement prévues aux articles 19 et 20 de la loi et 
aux articles D. 241-13 à 241-25 du code de la Sécurité sociale est opérée par les 
inspecteurs du recouvrement dans le cadre réglementaire et organisationnel des 
contrôles des employeurs. 

• Le bénéfice de l’allègement est ouvert par une déclaration envoyée par les 
employeurs aux organismes du recouvrement et comportant un certain nombre 
de mentions. Lors des contrôles, les inspecteurs du recouvrement vérifient les 
points sur lesquels ils sont habilités à se prononcer. 
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• Le bénéfice de l’allègement est subordonné au respect d’obligations fixées par 
le droit du travail. Le contrôle de ces conditions relevant de la compétence de 
l’inspection du travail, les inspecteurs du recouvrement procèdent à un 
signalement à la DDTEFP, s’ils observent, lors de leurs vérifications, une 
anomalie liée à l’application du droit du travail et pouvant avoir une incidence 
sur l’application de l’allègement.  

• Par ailleurs, les inspecteurs du recouvrement vérifient le champ d’application 
des mesures d’allègement : salariés et établissements concernés. Ils contrôlent 
les modalités de calcul de l’allègement, des majorations et minorations prévues 
par la réglementation. Leurs investigations sont réalisées à partir d’un 
document justificatif établi par l’employeur et de tous les documents justifiant le 
bénéfice de l’allègement (article D. 241-24 du code de la Sécurité sociale). Les 
erreurs de calcul font l’objet de redressement dans les conditions énoncées à 
l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale. 

2. COMPETENCES RESPECTIVES DES DDTEFP ET DES ORGANISMES DE RECOUVREMENT  
EN MATIERE DE CONTROLE 

L’initiative du contrôle du respect des conditions d’ouverture de l’allégement 
appartient à la fois aux organismes de recouvrement et aux autorités 
administratives. 

⇒ Lorsque, à l’occasion d’un contrôle dans l’entreprise, l’organisme de 
recouvrement relève des manquements dans les domaines de la durée du 
travail, des engagements en matière d’emploi et de la conformité de l’accord, il 
doit solliciter l’avis de l’autorité administrative qui doit établir un rapport. 

Exemples 

• Une entreprise qui utilise de manière conjoncturelle les heures 
supplémentaires ne peut continuer à bénéficier de l’allégement au motif 
que l’organisation du travail dans l’entreprise est incompatible avec le 
respect des limites soit de 35 heures hebdomadaires, soit de 1600 heures 
annuelles. 

Dans cette situation, l’URSSAF doit solliciter l’avis de la DDTEFP. 

Toutefois, l’allégement peut être maintenu lorsque l’entreprise, ayant 
déposé des offres à l’ANPE, justifie de difficultés particulières de 
recrutement l’ayant contrainte à recourir aux heures supplémentaires. 

• Si, à l’occasion d’un contrôle, l’organisme de recouvrement constate que 
des salariés cadres, qui n’ont pas de convention individuelle de forfait, ont 
des conditions de temps de travail assimilables à celles des salariés 
bénéficiant d’une telle convention, elle doit solliciter l’avis de la DDTEFP 
pour l’appréciation des conditions de fait et de décompte de temps de 
travail de ces salariés. 

S’il n’appartient pas aux inspecteurs et agents assermentés de vérifier la 
conformité de l’accord conclu, ils doivent saisir la DDTEFP, lorsqu’ils 
décèlent au cours du contrôle une irrégularité grave ou manifeste. C’est le 
cas si un accord a été conclu par un salarié mandaté qui, en raison des 
pouvoirs qu’il détient, peut être assimilé au chef d’entreprise. 
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⇒ Lorsque les mêmes manquements sont relevés par l’autorité administrative, 
celle-ci établit un rapport qu’elle transmet à l’organisme de recouvrement. 

⇒ Les organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise ou 
d’établissement ou les représentants du personnel peuvent également saisir 
l’autorité administrative lorsqu’elles estiment que l’employeur ne respecte pas 
les engagements en matière d’emploi souscrits dans l’accord. 

21. Rôle de la DDTEFP 

La mise en œuvre des sanctions implique que la DDTEFP ait préalablement 
formulé un avis ou rédigé un rapport. La circulaire ministérielle du 3 mars 2000  
précise que la DDTEFP doit formuler sa réponse aux organismes du 
recouvrement au plus tard dans un délai de 30 jours, et dans un délai de 15 
jours si l’anomalie constatée entraîne le reversement de l’allègement. 

211. Contenu du rapport ou de l’avis de l’autorité administrative 
Quand l’organisme de recouvrement saisit l’autorité administrative pour 
avis, la lettre de saisine doit préciser clairement les motifs susceptibles 
d’entraîner une suspension ou une suppression du bénéfice de 
l’allégement. 

De même, la DDTEFP dans son avis doit répondre de façon 
circonstanciée sur chacun des points soulevés dans la lettre de saisine. 
Elle peut bien entendu soulever d’autres points.  

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’inspection du travail peut être 
amenée à transmettre des observations à l’entreprise ou à dresser des 
procès verbaux. Lorsque ces observations ou ces procès verbaux n’ont 
pas de rapport avec les motifs de suspension ou de suppression de 
l’allégement, ils n’ont pas à faire l’objet d’une communication aux 
organismes de recouvrement.  

En revanche, lorsqu’ils sont en rapport avec des motifs de nature à 
remettre en cause le droit à allégement, la procédure applicable est la 
transmission d’un rapport par la DDTEFP à l’organisme de recouvrement 
pouvant comporter tout ou partie de ces observations ou procès verbaux. 

Le rapport ou l’avis de l’autorité administrative doit préconiser clairement 
une décision. 

212. Transmission du rapport ou de l’avis de l’autorité administrative à 
l’employeur 
Le rapport ou l’avis de l’autorité administrative doit être joint à la lettre par 
laquelle l’organisme de recouvrement informe l’employeur de son 
intention de suspendre ou de supprimer l’allégement. Toutefois, dans le 
cas particulier où l’autorité administrative a été saisie par les 
organisations syndicales ou les représentants du personnel, le rapport est 
transmis à ces derniers ainsi qu’à l’employeur par les soins de l’autorité 
administrative. 
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Dans tous les cas, la DDTEFP est tenue d’adresser un rapport aux 
organismes de recouvrement, y compris lorsque ce rapport préconise le 
maintien de l’allégement 

22. Rôle de l’URSSAF 

221. Compétence exclusive de l’URSSAF 
A l’occasion d’un contrôle sur place, une irrégularité peut être constatée 
au titre :  

• de l’envoi de la déclaration,  

• du champ d’application de l’allégement (entreprises et salariés 
concernés), 

• du calcul de l’allégement (majorations, minorations, proratisation, 
plafonnement global, cas de cumul possible ou non avec d’autres 
aides...), 

• de la date d’effet de l’allégement. 

La procédure échappe dans les cas sus-visés aux règles particulières 
prévues par la loi du 19 janvier 2000 et le décret du 23 février 2000 et 
rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les 
organismes de recouvrement.  

L’URSSAF notifie donc directement le redressement dans les conditions 
énoncées à l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale. 

222. Compétence liée de l’URSSAF 
Si l’inspecteur du recouvrement constate au cours du contrôle une 
anomalie résultant d’une application erronée du droit du travail, il effectue 
un signalement à la DDTEFP.  

Ainsi, pour décider de la suspension ou de la suppression de l’allègement, 
l’organisme de recouvrement doit systématiquement solliciter l’avis de la 
DDTEFP.  

En l’absence de réponse à une demande d’avis dans les délais impartis, 
les URSSAF sont invitées à attendre l’avis exprès de la DDTEFP pour 
notifier leur décision et à se conformer aux avis et conclusions exprimées 
par celle-ci. 

A la réception de l’avis ou du rapport de la DDTEFP, l'organisme de 
recouvrement  notifie la suspension, la suppression et le cas échéant le 
redressement des sommes correspondant à l’allègement, par lettre 
d’observations (appelée rapport provisoire de contrôle dans la circulaire 
ministérielle du 3 mars 2000) selon les modalités prévues à l’article R. 
243-59 du code de la Sécurité sociale.  

3. DOCUMENTS A METTRE A DISPOSITION DES CORPS DE CONTROLE 
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31. Documents tenus à la disposition de la Direction départementale du 
travail et de la formation professionnelle 

Le décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et 
de suppression du bénéfice de l’allégement précise les documents que 
l’employeur doit tenir à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail. 

Ces documents portent à la fois sur le droit à allégement et sur le respect par 
l’entreprise des conditions justifiant l’octroi de cet allégement. Ils sont listés 
dans la fiche n° 36 de la circulaire ministérielle du 3 mars 2000. 

32. Documents tenus à la disposition des inspecteurs du recouvrement 

En application du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000, l’employeur doit tenir à 
la disposition de l’inspecteur du recouvrement un document justificatif du 
montant de l’allégement pratiqué indiquant, par établissement et par mois civil, 
la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total 
de l’allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration 
appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la 
rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d’heures pris en compte 
pour l’application du prorata et le montant de l’allégement appliqué.  

La circulaire ministérielle précise que l’option pour le calcul simplifié de 
l’allégement sur la base du barème doit être  portée sur ce document justificatif. 

Il doit également tenir à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les 
documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 
et 20 de la loi du 19 janvier 2000, permettant d’ouvrir droit à l’allégement. 
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FICHE 17 :  MODALITES D’APPLICATION DANS LE SNV2 

Le nouvel allégement  des cotisations patronales a été transcrit dans le SNV2 par les 8 
nouveaux codes –types de personnel négatifs suivants : 

• 072 : libellé : «  AIDE 35 H 2EME LOI CAS GENERAL » 

pour les entreprises bénéficiant de l’allégement de la 2ème loi AUBRY cas général 
(aide pérenne + allégement sur les salaires jusqu’à 1,8 SMIC) 

• 073 : libellé : «  AIDE 35 H CUMULEE AVEC RTT 10% ou 15% » 

pour les entreprises bénéficiant du cumul de la 2ème loi AUBRY avec la 1ère loi 
AUBRY ou la loi de ROBIEN  

Ce code type permet de déduire l’allégement de la 2ème loi AUBRY minoré de 
l’abattement forfaitaire de 4174 F, soit 636,32 €  . 

• 699 : libellé : « AIDE 32 H CUMULEE AVEC RTT 15% » 

pour les entreprises pouvant bénéficier du cumul de la 2ème loi AUBRY avec la 
1ère loi AUBRY ou la loi de ROBIEN majorée  

Ce code type intègre l’allégement relatif à la 2ème loi AUBRY, minoré de 
l’abattement forfaitaire de 7826 F soit 1193,07 €  , augmenté de la majoration 
forfaitaire relative au 32H de 3652 F soit 556,74 €  soit au total une minoration de 
4174 F soit 636,32 €  . 

Dans le cas de cumul de la 2ème loi AUBRY avec la 1ère loi ou avec la loi de 
ROBIEN, l’employeur doit utiliser : 

-  d’une part, le code afférent à la première mesure 

- d’autre part, le ou les codes afférents à la loi AUBRY II correspondant à sa 
situation (073 ou 699 + éventuellement codes majorations). 

Les accords conclus dans le cadre de la loi de ROBIEN pour une réduction de 
temps de travail supérieure à 35 heures sont exclus du champ.  

• 696 : libellé : « MAJORATION Zone Franche Corse 2ème loi » 

Ce code type permet de déduire le montant relatif à la majoration de 3000 F soit 
457,35 €  applicable aux entreprises situées en zone franche Corse (majoration 
créée par la loi du 19 janvier 2000). Pas de cumul autorisé avec la majoration de 
32H ou avec la majoration zone franche de Corse créée par la loi du 22.01.2002. 

• 672 : libellé : « Majoration Loi Corse » 

Ce code type permettra de déduire le montant relatif à la majoration applicable aux 
entreprises situées en zone franche de Corse (majoration créée par la loi n°2002-
92 du 22.01.02). Pas de cumul autorisé avec la majoration de 32H ou avec la 
majoration zone franche de Corse créée par la loi du 19.01.2000. 
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• 697 : « MAJORATION ZRR ZRU ZFU 2ème loi » 

Ce code type permettra de déduire le montant relatif à la majoration forfaitaire de 
1460 F soit 222,58 €  applicable aux entreprises situées en zones de revitalisation 
rurale et en zones de revitalisation urbaine. 

• 698 : libellé : « MAJORATION 32 H HORS CUMUL RTT 15% » 

Ce code type permettra de déduire le montant relatif à la majoration forfaitaire de 
3652 F soit 556,74 €  applicable aux entreprises ayant réduit le temps de travail à 
une durée inférieure ou égale à 32 H (hormis le cas de cumul avec une RTT 
antérieure à 15% pour lequel cette majoration est incluse dans le code 699). 
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