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PARAMETRER  
LA LIMITE DE LA REDUCTION SALARIALE 

SUR LES HEURES DETAXEES 

(Créé le 25/10/2007) 

 
WP - TCOTEXO 

I. PRINCIPE 
 
Les cotisations sociales acquittées par le salarié sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures ef-
fectuées au delà de la durée légale du travail, quelles que soient les modalités d'organisation du temps de 
travail dans l'entreprise, seront allégées. 
 
Le montant salarial de la déduction sera calculé en appliquant à la rémunération des heures supplémentaires 
un taux de 21, 5 %. Ce taux ne peut pas dépasser le taux résultant du rapport entre : 
 

� le montant de ces cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle :  
- les cotisations salariales du régime général y compris le régime local d’Alsace-Moselle ; 

maladie, maternité, invalidité décès (0.75%) et vieillesse (6,65% plafonnées et 0,10% dé-
plafonnées), 

- les cotisations salariales de retraite complémentaire (taux de droit commun (taux d’appel 
compris) au régime ARRCO (sur tranche 1 et 2) et AGIRC (sur tranche A et B) ;  

- les cotisations salariales AGFF ;  
- d’assurance chômage (2.40%)  
- la CSG et la CRDS (7,76% soit 97% de 8%). 
 

et pour les cadres  
 
- la C.E.T. (Contribution Exceptionnelle Temporaire) 
- la G.M.P. (Garantie Minimale de Points)  

 
� et la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale du même mois. 

 

II. PARAMETRAGE 
 
C’est la rubrique TCOTEXO qui totalise le montant salarial des cotisations et contributions d’origine légale ou 
conventionnelle. Pour vous permettre de le faire en toute simplicité nous avons intégré une nouvelle fonc-
tion : MTSAL2() 
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1 – Explication de la fonction MTSAL2() 
 
Par défaut, dans la formule de calcul de la TCOTEXO nous avons :  
 
MTSAL2("C115","C116","C117","C120*","C130*","C200*","C300?","C330?","C400","C410","C415","C430") 
 
Cette formule de calcul signifie la reprise du montant salarial : 
 
- des cotisations dont le code est entre les guillemets. Dans notre exemple uniquement les cotisations 

C115, C116, C117, C400, C410, C415 et C430.  
 
- des cotisations dont le code est entre les guillemets et suivi du caractère astérisque. Dans notre exemple 

toutes les cotisations dont le code commence par C120, C130 et C200.  
 
- des cotisations dont le code est entre les guillemets et suivi du caractère point d’interrogation. Dans notre 

exemple toutes les cotisations sur 5 caractères et dont le code commence par C300 et C330.  
 
En conséquence, la C300 n'est pas reprise dans la formule de calcul pour le prendre en compte il faut rem-
placer les "?"  par "*". 
 
Si toutes vos cotisations de sécurité sociale commencent par C1, vous pouvez simplifier la formule de cal-
cul de la manière suivante :  
 
MTSAL2("C1*","C200*","C300*","C330?","C400","C410","C415","C430") 
 

2 - Modifier la rubrique TCOTEXO – Total cotisations réduc. salariale 
 
Par défaut, Ciel paye pour Windows propose un paramétrage adapté au cas général. Dans certains cas, il 
vous faudra personnaliser la rubrique TCOTEXO en fonction de vos spécificités. Prenons l’exemple de la 
réintégration d’une cotisation de retraite non-cadre et cadre d’origine conventionnelle, avec respectivement 
le code C500NC et C500C. Nous aurons donc la formule suivante 
 

MTSAL2("C1*","C200*","C300?","C330?","C400","C410","C415","C430","C500*") 
 

Menu BASES – commande RUBRIQUES puis EDITION – commande MODIFIER 

Dans la zone Base, saisissez 
la formule de calcul 

 


