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1109 - Réduction sur heures supplémentaires et complémentaires

1.      Rubriques 1109 et 11091.  
Les rubriques 1109 et 11091 permettent d'afficher les réductions accordées sur les heures 
supplémentaires et complémentaires, elles fonctionnent de la même manière,

Simplement la rubrique 11091 sera appelée pour les titulaires (code calcul 1) et la rubrique 1109 
pour les autres codes calculs, ceci permettra donc de les paramétrer différemment si nécessaire.

Valeur 1 : Pourcentage de réduction plafond (pour les paies privées)

Valeur 2 : Pourcentage de réduction pour les titulaires de la fonction publique, 
cette valeur de 13,76 indiquée  par l'URSSAF est en fait la somme des contributions ouvrières aux 
quelles étaient soumises rémunérations annexes (dont les heures supplémentaires) a savoir : 
RAFP (5%) + CRDS (8x0,97=7,76%) + Solidarité (1%)

Nous n'avons pas pu savoir si un agent ne cotisant pas au 1% voyait sont coefficient de réduction 
passer de 13,76 à 12,76 – Si tel est le cas il suffira de cocher la case « - Solidarité » pour 
appliquer cette règle.

Valeur 3 : Définit la nombre d'euros (0,50 ou 1,50) de réduction de contribution patronale par 
heure supplémentaire – D'après nos informations il n'y a pas de remise patronale pour les agents 
des services publics si tel était le cas mettre « Valeur 3 = 0 » en rubrique 11091.

Valeur 4 : Si Valeur 4 est différent de zéro, le taux d'abattement ouvrier est fixé à « Valeur 4 » 
(au lieu de « Valeur 1 » pour la rubrique 1109, ou de de « Valeur 2 » pour la rubrique 11091)

N'oubliez pas d'indiquer le fournisseur afin de pouvoir éditer un bordereau et faire la liquidation.
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2.      Rubriques d'heures supplémentaires et complémentaires.  

Un faudra obligatoirement 
cocher la case « - » Imposable 
pour déclencher automatiquement 
– la rubrique 11091 pour les titulaires

– ou la rubrique 1109 pour les autres codes calculs

Cet automatisme s'appliquera pour toutes les rubriques 
commençant par « 2 » et par « 7 », A condition que la 
base saisie (nb d'heures) soit inférieure à 30.
Il est rappelé qu'on peut décliner les rubriques 22 de 
2202 à 2289 (voir fiche heures supplémentaires)

 

Saisie des rubriques 1109 ou 11091 en variables.
Une saisie est possible si les automatismes ne donnent pas les réductions souhaitées.

On saisira alors les données a prendre en compte pour le calcul de la réduction, à savoir :

– Dans la colonne Base : Le nombre d'heures à prendre en compte

– Dans la colonne Taux : Le montant des Heures constituant la base de réduction

– Dans la colonne Montant : Le taux d'abattement, si le montant saisi est nul, le taux 
d'abattement sera celui de la rubrique (V1 de 1109 ou V2 de 11091)

Suppression des automatismes pour certains agents:
Si certaines rubriques d'heures supplémentaires ont été « cochées - Imposable », 
et qu'on ne souhaite cependant pas les voir fonctionner pour certains agents,
Il suffira de saisir la rubrique 1109 dans l'écran « Rubriques » de l'agent.
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3.      Bulletin de paie d'un titulaire.  
Ouvrier Patronal

Libellé Base Taux Montant Base Taux Montant
10 Traitement de base 368,000 100
22 Heures supplémentaires moins de 14hrs 14,000 11,770 164,78 (1)
23 Heures supplémentaires > 14hrs 2,000 13,970 27,94 (2)
99 ***SALAIRE BRUT***

106 Sécurité sociale Totalité - Titulaire 11,500 191,89
111 Contribution solidarité autonomie 0,300 5,01
109 Allocations familiales - Totalité 5,400 90,10
120 CNRACL 7,850 130,99 27,300 455,53
121 Invalidité CNRACL 0,500 8,34
131 FCCPA 0,500 8,34

1215 Retraite Additionnelle Fonction Publique 192,720 5,000 9,64 192,72 5,000 9,64
113 FNAL. 0,100 1,67

1127 F.N.A.L. supplémentaire 0,200 3,34
130 Transports 0,300 5,01
200 C.N.F.P.T 1,000 16,69
201 C.D.G. 1,250 20,86
134 Contribution Exceptionnelle Solidarité 1,000 17,21
400 C S G non déductible 2,400 43,33 (4)
400 C S G déductible 5,100 92,08
401 C R D S 0,500 9,03 (4)

1109 Réduction Heures Supplémentaires 192,720 13,760 -26,52 (1)+(2) 16,000
148 *** TOTAL RETENUES *** -275,76 816,42
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois (3)
193 CSG Non imposable sur HS x 97% 192,720 2,900 -5,59 (4)
194 Cumul imposable
195 Nombre d'heures payées du mois 167,67 (5)

1951 Nombres d'heures travaillées du mois 167,67 (5)
1921 URSSAF Totalité 17,200 287,00
1922 URSSAF Plafond 0,100 1,67

1 668,61

1 861,33
1 668,61
1 668,61
1 668,61

1 668,610 1 668,61
1 668,61
1 668,61

1 668,61
1 668,61
1 668,61
1 668,61
1 668,61

1 721,000
1 805,490
1 805,490
1 805,490

1 585,57
1 445,21

5 244,36

1 668,610
1 668,61

Le montant des heures supplémentaires (1)+(2) constitue la base de la rubrique 1109
Le montant Imposable (3) du mois calculé en rubrique 193 est égal à :

Salaire brut – Heures Supplémentaires (hors remise 1109 ) – (charges déductibles)
1861,33 – (164,78+27,94-26,52) – (130,99+9,64+17,21+92,08) = 1445,21

(4) Le net Imposable est ensuite « redressé » de la part de CSG « non déductible » liée au HS
(5) Pour que les Heures Supplémentaires soient « cumulées » 

mettre « +HS » dans le champ « Méthode » des rubriques 195 et 195
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