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Chèques vacances, bons d’achats :  l’Urssaf rappelle aux nouveaux élus les règles à 
connaître en matière de cotisations 
 
D’ici 2020, toutes les entreprises d’au moins 11 salariés devront mettre en place un comité social 
et économique. 

Le CSE fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel, délégués du personnel, 
comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

Le comité social et économique gère les ressources destinées à financer les activités sociales et 
culturelles à destination des salariés et leur famille. 

Nouveaux élus, l’Urssaf vous rappelle les règles applicables en matière de cotisations pour 
sécuriser vos pratiques. 

La règle générale :  toute somme versée directement au salarié est soumise à cotisations 
 
Le code de la Sécurité sociale stipule que toutes les sommes versées par le CSE à l’occasion du 
travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, c’est le cas notamment des primes 
directement versées aux salariés (prime de vacances, retraite…). 
 
Des exceptions existent 
 
Les chèques-lire, chèques-culture, chèques-vacances, la participation aux spectacles-cinémas-
théâtre, aux activités sportives sur justificatif sont exonérés s’ils sont versés sans discrimination. 
 
Une tolérance est également accordée pour les bons d’achats ou chèques cadeaux, s’ils 
répondent à certaines conditions : 
 
La valeur ne doit pas dépasser un certain montant par salarié (5% du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale soit 169 € en 2019). 
 
Les bons d’achat ou chèques cadeaux doivent être en lien avec certains événements et remis à 
ces occasions (naissance-adoption, mariage-pacs, départ à la retraite, fêtes des mères-des pères, 
Noël du salarié et des enfants jusqu’à 16 ans et la rentrée scolaire des enfants de moins de 26 
ans). 
 
Les bons d’achat et/chèques cadeaux sont cumulables s’ils respectent le seuil de 169 € par salarié 
et par événement.  
 
Pour en savoir plus : 
Les Urssaf de Normandie sont présentes aux salons CE, à Caen le 5 mars et Rouen le 26 avril. 
Tous les détails sur urssaf.fr / CSE 
 



 

 

À propos du réseau des Urssaf 
 

Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale. Il 
s’est vu confier progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et 
d’organismes. Soit un total de 900 partenaires.  
 

Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,4 millions de cotisants* en s’inscrivant 
dans une économie du tout numérique. Il propose des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs 
(Cesu, Pajemploi), les associations (Impact Emploi, CEA), ou les petites entreprises (TESE, CNFE**).  
 

En 2017, les Urssaf de Normandie ont encaissé 11,7 milliards d’euros auprès de 241 152 cotisants, mené 9 098 actions de 
contrôle des cotisants et accompagné les entreprises en difficulté en accordant 5 319 délais. 

 
    

* entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 
** CEA (Chèque emploi associatif), TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères) 
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