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HEURES SUPPLEMENTAIRES DETAXEES  
A 110 %

(Créé le 25/10/2007) 

 
WP – HSUP110 

A compter du 1er octobre 2007, à défaut de convention ou d'accord, la majoration des 4 premières heures 
supplémentaires est portée à 25 %. A cette date toutes les entreprises quel que soit leur effectif applique-
ront le régime de droit commun :  

• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36 ème heure à la 43 ème heure incluse,  

• 50 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43 ème heure. 

 

I. PARAMETRAGE 
 
Les taux légaux susvisés s’appliquent à défaut de taux fixés par convention ou accord de branche étendu 
ou accord d’entreprise ou d’établissement ; les taux conventionnels ne peuvent être inférieurs à 10 %. Si 
votre convention collective mentionne la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires à 110%, il 
conviendra de créer cette rubrique. 
 

1 - Créer la Variable NHSUP110E – Nbre d’heures exo supp à 110% 

BASES – commande VARIABLES puis EDITION – commande CREER 

Saisissez " NHSUP110E " dans la zone Code, " Nbre d’heures exo supp à 110%" dans la zone 
Libellé puis validez la fenêtre avec le bouton  

Cette variable vous permettra 
d’indiquer, lors de la préparation du bul-
letin de paye, le nombre d’heures sup-
plémentaires à 110% exonérées par 
vos salariés. 
 
Cochez l’option « Propre au salarié » 

 

2 - Créer la rubrique R010E – Heures exo supplémentaires à 110% 

BASES – commande RUBRIQUES puis EDITION – commande CREER 
Indiquez "R010E" dans la zone Code et " Heures exo supplémentaires à 110% " dans la zone 
Libellé 
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Dans l’onglet « Prise en compte » 
cochez les options : 
� Elément du Brut 
� Elément base des CP 
� Elément de calcul des CP 
� Elément des heures travaillées 
� Elément des heures payées  
� Elément des heures exo 

 
Sélectionnez le type GAIN 

Sélectionnez le mode de calcul 
Base * Nombre 
 
Dans Base indiquez NHSUP110E et 
dans nombre TXHOR*110/100 

Cliquez sur le bouton  pour valider la création de votre rubrique 

 

3 - Réintégrer les heures supplémentaires à 110 % dans la cotisation CBRF 

BASES – commande COTISATIONS, sélectionnez la cotisation "CBRF" puis, EDITION – commande 
MODIFIER 

Dans l’onglet « Eléments de cal-
cul » modifiez la base.  

Dans la zone "Base", placez votre 
curseur à la fin de la formule de cal-
cul pour ajouter le code de la rubri-
que.  

Dans notre exemple, on obtiendra : 
SBRUT-R002E-R003E-R005E-
R010E 

Cliquez sur le bouton  pour valider la modification de votre cotisation 

 

4 - Réintégrer les heures supplémentaires à 110 % dans la rubrique REDUCSAL 

BASES – commande RUBRIQUES, sélectionnez la rubrique "REDUCSAL" puis, EDITION – 
commande MODIFIER 
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Dans l’onglet « Eléments de cal-
cul » modifiez la base.  

Dans la zone "Base", modifiez votre 
formule de calcul en remplaçant 
R00?E par R0??E.

Cliquez sur le bouton  pour valider la modification de votre cotisation 

 

5 - Réintégrer les heures supplémentaires à 110 % dans la rubrique DEDUCPAT 

BASES – commande RUBRIQUES, sélectionnez la rubrique "DEDUPAT" puis, EDITION – 
commande MODIFIER 

Dans l’onglet « Eléments de cal-
cul » modifiez la base.  

Dans la zone "Base", modifiez votre 
formule de calcul comme suit : 

BaseSalariale("R002E") 
+BaseSalariale("R003E") 
+BaseSalariale("R010E") 

 

Cliquez sur le bouton pour valider la modification de votre cotisation 

 

II. DANS LE BULLETIN… 
 

1. Créez le bulletin de paye, puis insérez la rubrique « R010E » entre la ligne « Salaire de base » 
et « Salaire brut » (A partir du bulletin, sélectionnez la ligne « Salaire brut »  puis cliquez sur le 
bouton puis saisissez le code de la rubrique : R010E)

2. Renseignez dans l'onglet Hres Exo de votre bulletin de paye le nombre d’heures à 110% et 
Lancez un calcul du bulletin (Dans l’onglet « Lignes » du bulletin de paye, cliquez sur le bouton 

)


