SAGE PAIE & RH
Note sur le Paramétrage Activité partielle au 27/03/2020
A l’occasion de la mise en place du paramétrage, les équipes d’Ivelem sont confrontées à des questions et des cas
plus ou moins habituels. Nous n’avons pas toujours trouvé de réponse définitive, mais nous avons pu justifier des
choix de traitement. L’objet de cette note est d’en faire profiter l’ensemble de ses clients, chacun devant juger s’il
est concerné et évaluer les éventuelles modifications à apporter au paramétrage mis en place dans son logiciel.
AVERTISSEMENT : Il appartient à chaque société de connaître les textes légaux qui la concerne et à les appliquer
selon son entendement. Quel que soit le contexte et encore plus dans cette période d’imprécision, Ivelem ne
saurait être tenu pour responsable des paramétrages mis en place dans les logiciels utilisés par ses clients, ni des
données et de leur exploitation qui en découlent
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1. Ordre des rubriques
Le respect de l’ordre des rubriques est indispensable pour que le paramétrage soit opérationnel. La rubrique 8500
doit être positionnée après toutes les rubriques de brut et la rubrique 5500 doit être positionnée après la rubrique
8500.

2. Calcul de l’absence
2.1.

Nombre d’heures

Selon les textes, les heures d’absences peuvent être définies :
-

En nombre d’heure d’absence réelles
En nombre d’heure contractuelles – les heures réellement travaillées

Pour éviter toute contestation, nous conseillons un décompte précis des heures en fonction du planning réel et non
l’application d’une moyenne (de type 7,8 h/jour pour 39h)

2.2.

Base horaire

Les absences « Activité partielle » devraient être valorisées comme toutes les autres absences horaires.
Cependant, certains souhaiteront avoir une base identique entre l’absence et l’indemnité, laquelle est basée sur la
base de congés payés. Ce sera, par exemple, le cas pour les structures ayant une politique salariale avec une forte
proportion de primes.
De plus, la base de congés payés peut intégrer des éléments que l’on ne souhaite pas intégrer dans la base de
l’activité partielle.
Pour traiter ces différents cas, on peut donc créer une constante de type rubrique qui va reprendre tous les
éléments habituels du brut mensuel que l’on souhaite prendre en compte, conformément aux textes.

ATTENTION : Paramétrage à adapter à votre plan de paie

Il faudra ensuite modifier la constante CH_REMHOR en remplaçant BRUTCONG par cette nouvelle constante
(BASEHORAP)

Et la constante CH_REMHOR devra être mise en base de la rubrique 5500

3. Calcul de l’indemnité brute
3.1.

Nombre d’heures

Faute d’information complémentaire, il semble cohérent que ce soit le même nombre d’heures que l’absence.
Cependant, l’état indemnisera au maximum 151,67 heures, à raison de 7 heures par jour. Il convient donc, selon
nous, de plafonner les heures indemnisées à l’horaire légal.
En conséquence, si vous avez déduit des semaines de 39 heures, seuls 35 seront indemnisées.

3.2.

Base horaire

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération
horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, sans que le taux horaire puisse être inférieur à 8,03 euros.

3.2.1. Rémunération horaire brute
La base horaire doit correspondre à la base de calcul de l’indemnité CP au maintien, ramenée à 151.67.

Toutes les modifications apportées à la constante CH_REMHOR ci-dessus seront évidemment reportées sur la
rubrique d’indemnité via la constante ALCHOMP

3.2.2. Cas des apprentis
Dans le cas des apprentis et contrats professionnels, le minimum horaire de 8,03 € n’est pas applicable. Pour cela :
Création de la constante de type test ALCHOMP2 « Allocations de chômage partiel » : Teste le bulletin modèle
« apprenti » ou « contrat de professionnalisation » pour lesquels on n’appliquera pas le minima de l’allocation
d’activité partielle.
ATTENTION : il vous appartient d’adapter le paramétrage aves VOS bulletins modèles

Il faut ensuite modifier la rubrique 8500 en remplaçant ALCHOMP par ALCHOMP2

3.2.3. Indemnité complémentaire activité partielle
Il se peut que conventionnellement ou sur décision unilatérale de l’entreprise, une indemnité complémentaire soit
versée. D’après les informations actuelles dont nous disposons, elle est soumise au même régime social et fiscal que
l’indemnité d’activité partielle (donc régime des revenus de remplacement).
Certains indiquent que ces derniers années, l’URSSAF avait plutôt tendance à requalifier les indemnités
complémentaires comme une rémunération et donc soumis à charges.
Nous conseillons de faire 2 rubriques distinctes :
-

Indemnité légale Activité partielle
Indemnité compl. Activité partielle

Si vous choisissez d’appliquer le régime social général pour l’indemnité complémentaire, il vous faudra alors
l’associer (+) dans les sous-totaux 5 et 6

4. Calcul du net à payer pour la CSG et la RMMG de l’activité partielle
La rémunération mensuelle minimale garantie (RMMG) est calculée en fonction du SMIC horaire et de la durée
légale de travail pour le mois considéré. Elle s'estime après déduction des cotisations obligatoires retenues par
l'employeur. En effet, le salarié ne doit pas bénéficier au titre de la garantie mensuelle minimale d'une rémunération
supérieure à celle qu'il aurait perçue pour un travail effectif de même durée payé au SMIC.

4.1.

Paramétrage SAGE Standard

Les éléments pris en compte pour ce calcul sont ceux associés (en « + » ou en « - ») aux S_TOT_5 et S_TOT_6. Il est
donc très important que vous vérifiez l’association de TOUTES vos rubriques utilisées, aussi bien Brut, que
Cotisations et Non-Soumises.
En ce qui concerne les cotisations, il faut, de plus, vérifier la cohérence avec les taux de cotisation salariales saisies
dans les constantes S_RMMGCAD (cadres) et S_RMMGNV=CAD (non cadre). Ces constantes doivent être renseignées
comme le montre l’exemple suivant :

Ce qui donne, dans le cas présent, une valeur de S_RMMGNCAD = 79.16% (1 – 0,2084)
ATTENTION : Chacun doit recalculer son taux moyen de cotisations.

4.2.

Proposition de paramétrage alternatif

Le paramétrage proposé par Sage peut s’avérer fastidieux. Il est possible, sous réserve, de simplifier ce paramétrage.
Voici comment :

4.2.1. Cas simple
Si aucune rubrique ne vient impacter le net à payer en pied de bulletin, telle que :
-

Avantage en nature
Tickets restaurant

-

Acompte
Saisie sur salaire
Prélèvement à la source (taux PAS à zéro)
Mutuelle
…

On peut alors remplacer ces constantes (S_TOT_5 et S_TOT_6) par la constante NETPAIE dans les constantes
suivantes : DIFFRMMG, TESTRMMG, CHOM1.
Mais ce cas est évidemment assez rare.

4.2.2. Cas habituel
Si des rubriques telles que celles citées ci-dessus impact le net à payer, elles doivent être exclues du calcul du net à
payer pris en compte pour l’activité partielle (CSG et RMMG).
Pour cela, il faut créer une constante de type rubrique AVANTAP les regroupant et une constante de type calcul
NETPAIE3 qui calculera NETPAIE-AVANTAP.
ATTENTION : paramétrage à adapter à votre plan de paie

Ensuite, vous devez remplacer S_TOT_5 et S_TOT_6 par NETPAIE3 dans les constantes DIFFRMMG, TESTRMMG,
CHOM1.

Si les rubriques de prévoyance et de mutuelle ne sont pas prises en compte dans la constante AVANTAP, il faudra
déduire les taux de ces rubriques des constantes S_RMMGCAD et S_RMMGNCAD (voir §4.1)

5. Ecrêtage de la CSG
Dans la constante CHOM1, le calcul de la base de CSG/CRDS est soumis à un test s’assurant que le net à payer du
salarié moins le smic du salarié sont suffisants pour permettre le calcul de la CSG.
Pour les temps partiels, les entrées/sorties en cours de mois ou toute absence non rémunérée, il faut proratiser ce
calcul de la façon suivante :
Créer une constante de type calcul TOTHRSAP qui permet de calculer les heures à prendre en compte dans le calcul
du SMIC : il faut déduire toutes les HA des heures d’absence non rémunérées et les entrées/sorties.

ATTENTION : paramétrage à adapter à votre plan de paie

Une seconde constante de type calcul SMICMENSPR

Il convient ensuite de modifier la constante CHOM1 en remplaçant SMICMENS par SMICMENSPR

6. Calcul de la RMMG
La rubrique 98500 permet de calculer l’allocation complémentaire en cas de salaire inférieure à la RMMG. Le plus sûr
est de la placer en premier au niveau des rubriques de type non soumises.
Attention, il existe plusieurs cas d’exclusion :

Donc il faut penser à enlever la rubrique 98500 des bulletins apprentis notamment.

6.1.

Cas des temps partiels

Actuellement, le calcul de la RMMG exclue les temps partiels.
Si le décret à venir supprime cette exclusion, il faudra alors neutraliser le test actuellement réalisé, de la façon
suivante :
Enlever le test sur l’horaire dans la constante BENERMMG :

6.2.

Cas des entrées/sorties et Absences non rémunérées

Il convient de modifier le paramétrage standard pour le calcul de la RMMG en cas d’entrée sortie en cours de mois
ou d’absence non rémunérée et de mettre la constante SMICMENSPR (voir le §5 écrêtage de la CSG) à la place de
SMICMENS dans la constante RMMG.
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