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Accidents du Travail

1.      Rubriques   114,115 et 119  
– La rubrique 115 se déclenche automatiquement et applique le Taux patronal pour tous les 

agents non titulaires de la fonction publique.

– Les exceptions suivantes permettent cependant des variantes à cette règle :

1. Pour les médecins (code calcul 8) la rubrique 119 est appelée en lieu et place de la 
rubrique 115

2. Pour certains agents bénéficiant d'un abattement de la base patronale de sécurité 
sociale (Stagiaires étudiants, apprentis, aides a la personne, aides à domicile, emplois 
aidés ) les cotisations d'accidents du travail ne sont appliquées que sur la part relevant 
du régime général.

3. La Loi de finances 2008 est revenue sur la plupart des exonérations AT ci-dessus. 
Si la zone Taux 4 de la rubrique =1 alors la cotisation AT s'appliquera sur la base 
sécurité sociale.

2.      Comment gérer plusieurs taux AT  
– Dans le cas général défini au paragraphe 1, aucun paramétrage particulier n'est nécessaire.

– Si quelques agents seulement (hors médecins qui sont gérés par la rubrique 119) bénéficient 
d'un taux AT particulier il suffira de saisir ce taux dans l'onglet rubrique des agents :

– Rubrique 115 – Montant = Taux à appliquer – Méthode = 0

– Pour une exonération totale mettre Rubrique 115 – Montant = 0 – Méthode = 0

– Si les agents sont plus nombreux, ou si on souhaite saisir un libellé différent de celui de la 
rubrique 115 on utilisera des rubriques « dérivées »

3.      Rubriques «     Dérivées     »  
– On peut créer des rubriques à 4 chiffres 114x, 115x  dérivées de la rubrique 115 (c'est-à-dire 

ayant le même paramétrage, à l'exception du taux patronal)

– L'utilisation des rubriques dérivées permet:

1. De définir des rubriques dont le taux de cotisation AT est spécifique pour certains agents

2. De définir des rubriques de cotisation AT fonctionnant avec un abattement de la base 
patronale, (cas des étudiants et apprentis) il suffira dans ce cas de ne pas mettre 
« Taux 4=1 » dans la rubrique

Saisir la rubrique dans l'onglet « rubriques » de l'agent avec un « Montant = 0 » 
et la « Méthode = 1 », c'est le taux patronal de la rubrique qui s'appliquera.
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4.      Rappel AT Rubriques   1149,1159 et 1199  
– Avant d'utiliser une de ces rubriques en variables, vérifiez toujours :

– que le taux patronal est le taux de rappel que vous voulez appliquer
– que les champs « Méthode » 1 et 2 sont vides ou conformes au § 5

– Ces 3 rubriques permettront de lancer des rappels, individuels ou collectifs

– Inscrire  dans la rubrique le Taux Patronal à rappeler (en positif ou en négatif)

– Saisir la base de rappel en variables pour les agents concernés, 

– Si la base saisie est différente de « 0 » ou de « -1 » le rappel sera fait sur cette base
– Si la base « 0 » auquel cas le rappel s'effectuera sur la base Sécurité sociale du mois 

en cours 
– Si  la base « -1 » auquel cas le rappel s'effectuera sur la base Sécurité sociale du mois 

précédent.
– Si le champ « Méthode » de la rubrique de rappel contient une formule de calcul,

c'est le résultat de la formule qui sera pris pour base

5.      Rappel avec «     Formule de rappel     »  

– Dans l'exemple ci-dessus on a saisi le formule :BASE=C_AN_412-C_AN_490
Le code C_AN_ signifie « Cumul annuel »
Les 3 chiffres qui suivent le code définissent le numéro du champ cumul à prendre en 
compte, ici 412 (Base Sécurité Sociale totalité) et 490 (Base régime non exonérée)

Exemple : Soit un CAE ayant eu un salaire brut en Janvier et Février de 1715,09 pour une valeur 
du SMIC mensuel de 1280,07, étant exonéré à concurrence du SMIC les cotisation patronales se 
sont faites sur la base mensuel de 1715,09-1280,07 = 435,02
Si cette base avait aussi été appliquée pour calculer les AT en Janvier et Février on fera un rappel 
sur mars qui calculera automatiquement une base de 2 fois le SMIC, qui se calculera 
automatiquement avec la formule ci-dessus, ou simplement la formule Base=2560,18

On n'aura qu'a saisir en variables la rubrique 1159 avec une base à zéro, pour déclencher le 
rappel.
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