
Objet : Votre courriel du 2 avril 2020

Madame, Monsieur,

Par courriel en date du 2 avril 2020, vous avez interrogé l’Urssaf d’une demande
relative au régime social de l’activité partielle.

Vous souhaitez savoir si l’allocation d’activité partielle doit être soumise aux
cotisations de prévoyance notamment pour les risques décès, invalidité, rente
éducation et maintien de salaire

Au regard de la législation applicable voici les éléments de réponse que je suis en
mesure de vous apporter :

L activité partielle est visée par les dispositions de l article L.5122-1 et s. du code
du travail.

Pendant la période d’activité partielle :
• L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation
équivalant à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité
partielle ;
• Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et
place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.

L’indemnité d’activité partielle (pour sa part légale et, à titre exceptionnel durant la
crise sanitaire liée au COVID-19, pour sa part complémentaire) est exclue de
l assiette des cotisations, en sa qualité de revenu de remplacement, mais soumise
à la CSG au taux de 6,20 et à la CRDS à 0,50 (Cf. article 11 de l’ordonnance
n° 2020-346 du 27 mars 2020).

Contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de prévoyance

Les contributions patronales destinées au financement des prestations
complémentaires de prévoyance peuvent être exclues, sous certaines conditions
et limites, de l assiette des cotisations (articles L.242-1 et D.242-1 du code de la
Sécurité sociale).

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 et au Règlement (UE) n° 2016/679, vous bénéficiez notamment d un droit
d accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l organisme
dont vous dépendez. Vous trouverez plus d informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant :
http://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html.
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Ces mêmes contribution patronales sont soumises dès le premier euro, à la CSG
au taux de 9,20 et à la CRDS au taux de 0,50 , sans abattement, peu
important que le régime réponde ou non aux conditions d’exonération.

Concernant le maintien des garanties et le versement des cotisations de
prévoyance pendant une période d’activité partielle

Pour pouvoir continuer de bénéficier du régime de faveur lié au financement
patronal des régimes santé et de prévoyance, la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30
janvier 2009, fiche n°7, précise que « les garanties et la contribution patronale
doivent être maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de
travail indemnisées ». Cette condition doit s’appliquer aux périodes d activité
partielle, comme indiqué dans la Lettre-circulaire ACOSS n° 2011-0000036 du 24
mars 2011.

Plusieurs cas sont possibles et dépendent des dispositions des contrats de
prévoyance complémentaire :

1. L’assureur décide du maintien des garanties à titre gratuit sans prélèvement de
cotisations (c’est le cas à titre exceptionnel dans le contexte du Covid-19, par
exemple, pour les organismes assurant le secteur de l’hôtellerie-café-restauration
ou le bâtiment).

2. L’assureur décide du maintien des garanties et l employeur continue de prendre
en charge sa quote-part des cotisations :

- Si les cotisations sont forfaitaires (comme très fréquemment pour les garanties
santé) : La cotisation forfaitaire fixée en pourcentage du plafond de la sécurité
sociale reste due dans les conditions habituelles.

- S agissant des régimes de prévoyance incapacité-invalidité-décès dont les
cotisations sont calculées sur un pourcentage de la rémunération, il est préconisé
par les organismes complémentaires de cotiser :

=> à minima sur un montant équivalant à de l allocation d activité partielle,
elle-même équivalente à 70 du salaire à plein temps (et, le cas échéant, sur la
part de salaire rémunérant les heures non chômées en cas de réduction de
l horaire). Les garanties prévoyance pourront être proratisées.

=> ou, de manière plus favorable au salarié, sur la base d un salaire reconstitué à
100 afin de ne pas impacter le montant des prestations de prévoyance
complémentaire.



Il appartient tout d abord aux entreprises de prendre connaissance des
dispositions contractuelles prévues en cas de suspension du contrat de travail
pour le motif d activité partielle, puis d interroger leur assureur sur les options
éventuelles.

Quelle que soit la pratique retenue, l’indemnisation liée au chômage partiel
conserve la nature de revenu de remplacement et n’est pas soumise à cotisations
de sécurité sociale.

Toutefois, dans le cas où le maintien des garanties de prévoyance est prévu (hors
maintien des garanties à titre gratuit par l assureur), les contributions patronales
de prévoyance continuent d être appelées quelle que soit l’assiette choisie par
l’assureur (salaire reconstitué, autres…). Dès lors, le régime social qui s applique
aux contributions patronales de prévoyance ainsi versées reste inchangé, que ce
soit pour les taux de CSG et CRDS (9,20 + 0,50 ) ou les limites dexclusion de
l assiette des cotisations (article D.242-1 du code de la Sécurité sociale).

Pour le calcul des limites d’exonération retenues au regard des contributions
patronales de prévoyance, il est admis de retenir un plafond théorique de la même
manière que lorsque le contrat de travail est exécuté et une référence à la
rémunération reconstituée.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

C. BEAUDELOT,
Chargé daffaires juridiques


