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NOTE  AUX UTILISATEURS  DE  LDPAYE 

Objet :   Nouveautés introduites par la loi en faveur du  
  Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat (dite loi TEPA) 
 

  Compléments pour la mise en place dans LDPaye pas à pas 
 
 

Révision 5 – 18/04/2008 

Les modifications apportées entre la révision 3 du 05/10/2007 et 

cette présente révision 5 figurent en vert dans ce document. 

Remarque : la révision 4 du document LoiTEPA n’a eu aucune 

incidence sur ce présent document, ce qui explique que l’on passe ici 

directement de la révision 3 à la révision 5. 

Les modifications apportées entre la révision 2 du 05/10/2007 et 

cette présente révision 3 figurent en orange dans ce document. 

 
 
Préambule 

 

Cette note décrit de façon détaillée, avec de nombreuses illustrations, la mise en œuvre dans LDPaye des 

nouveautés introduites en paye par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 

d’achat. 

Pour une vue d’ensemble de ces nouveautés, reportez vous à la note principale sur ce même sujet 

(document nommé LoiTEPA), dont elle est le complément. 

Pour faciliter la lecture en parallèle de ces deux notes, la numérotation des paragraphes au sein de cette 

note est calquée sur celle de la note principale, ce qui explique que l’on commence directement en partie B 

ci-après. 

 

Note : les illustrations fournies dans ce document sont extraites d’une version 5.60 du logiciel LDPaye ; 

elles peuvent différer légèrement de ce que l’on observe en version 5.10, mais sans que cela ne remette en 

cause ce qui est présenté. 



Nouveautés introduites par la loi en faveur du Travail, l’Emploi et le Pouvoir d’Achat (Loi TEPA) 
Mise en œuvre pas à pas  Page 2 

 

LD SYSTEME Développement  - Tél : 04 75 70 85 00  -  Fax : 04 75 70 85 07  -  Support technique : 04 75 70 85 05  -  support@ldsysteme.fr 

 

B - Mise en œuvre dans LDPaye 

B.1 - Rappel important - Versions et niveaux de LDP aye nécessaires 

Pour faciliter la mise en œuvre de toutes les nouveautés introduites par cette loi TEPA, des évolutions ont 

été intégrées dans les programmes de LDPaye. 

Ces nouveautés sont introduites : 

� En version 5.10  par le correctif de niveau 228 

� En version 5.60  par le correctif de niveau 75 

Il vous faut donc vous mettre à jour votre logiciel de paye de façon à disposer d’un niveau de correctif au 

moins égal à celui indiqué ci-dessus.  Vous pouvez télécharger et installer ces correctifs comme à 

l’habitude, grâce à l’outil LDUpdate. Pour toute question relative à ces mises à jour du logiciel, contactez 

votre prestataire de services habituel. 

Les derniers niveaux 228 et 26 apportent, en sus des niveaux 225 et 23 préconisés en révision 2 de cette 

même note :  

� une correction concernant la réduction salariale pour les salariés bénéficiant d’un 

abattement (la base de la réduction 6990 ne doit pas être abattue puisque le taux de 

cette réduction tient déjà compte de l’abattement), 

� une correction concernant le plafonnement de la réduction salariale sur les heures 

supplémentaires par le cumul RSPLAF, si ce cumul existe. 

� la révision 3 de ces documentations loi TEPA. 

Attention : le nouveau mode de calcul de la réduction salariale, qui fait l’objet de la révision 5 de cette note 

n’est offert qu’en version 5.60, à partir du niveau 75. Ce nouveau mode de calcul doit être mis en œuvre 

dès lors que certains salariés ayant une part de rémunération pouvant bénéficier de la réduction salariale 

Loi TEPA bénéficient également par ailleurs d’un abattement de cotisations ; c’est le cas notamment dans 

les entreprises de transport mettant en œuvre l’abattement de 20% pour les frais professionnels.  

 

B.2 - Remarques préliminaires à la modification du plan de paye 

 
1. La mise en place de tous ces nouveaux paramètres de paye est une opération délicate, qu’il faut 

mener avec beaucoup de rigueur. Cela touche non seulement les charges patronales, mais aussi 

les charges salariales et donc les nets à payer et nets imposables des salariés. On ne peut donc se 

permettre aucune approximation ! 

2. Si vous maintenez sur votre système plusieurs environnements distincts de paye (plusieurs 

répertoires de données sous Windows), vous devez réaliser la modification des paramètres dans 

chaque environnement. 

3. Si vous gérez plusieurs sociétés au sein d’un même environnement, rappelez vous que la 

nouvelle réduction patronale est fonction de l’effectif de la société tous établissements 

confondus : jusqu’à 20 salariés, ou au delà. Il vous faudra éventuellement doubler la cotisation 

relative à la réduction patronale sur les heures supplémentaires.  Pour connaître les règles exactes 

de détermination de l’effectif à prendre en compte, reportez vous à la brochure   l’URSSAF et 
vous du mois d’octobre 2007, en page 4.  

4. Dans tous les cas, assurez vous de disposer d’une sauvegarde parfaitement à jour de vos données 

de façon à être en mesure de revenir au point de départ en cas de problème majeur. 
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B.3 - Exonération fiscale des heures supplémentaire s 

Création modification des rubriques Heures supplémentaires et complémentaires 

Accéder au fichier des rubriques (menu Plan de paye/Rubriques). Créer toutes les rubriques qui vous 

sont nécessaires, tel que cela est indiqué dans la note principale, en passant toujours par une copie de 

rubrique Heure supplémentaires existant déjà (bouton Copier) plutôt qu’une création simple. IL ne vous 

reste alors qu’à modifier chaque fois que le libellé et le coefficient sur taux horaire, sur le 2
ème

 onglet. 

 

Pensez également à modifier le taux de majoration des heures payées jusqu’ici avec une majoration de 

10% ; le coefficient sur taux horaire, sur l’onglet Calcul et comptabilisation de la fiche de la rubrique 

doit être porté de 1,10 à 1,25. 
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Création des 4 cumuls pour sommer les heures et rémunérations exonérées 

Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls. Cliquez sur le bouton Créer pour 

créer chacun des quatre cumuls ci-dessous. Sur l’écran principal, une fois les données saisies comme 

indiqué ci-après, cliquez sur le bouton Report rubriques pour accéder à l’écran de gestion des reports de 

rubriques sur le cumul. Cliquez dans la colonne Report sur les lignes correspondant aux heures 

complémentaires et supplémentaires exonérées fiscalement. Pour vérifiez ce que vous avez fait, 

sélectionnez ensuite, toujours sur l’écran Report de rubriques, l’option Cumulé en haut à droite. Ne 

doivent rester présentées dans la liste que les rubriques correspondant aux heures exonérées.  

Premier cumul :  
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Deuxième cumul :  

 

 
 

 

Troisième cumul :  
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Quatrième cumul : 

 

 
 

 

 

 
Modification de la rubrique 5900 

Accéder au fichier rubriques (menu Plan de paye/Rubriques), puis appelez en modification la rubrique 

5900. Modifier alors le libellé, pour enlever le mot « fiscal ». 
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Création de la rubrique 5940 

Toujours dans le fichier des rubriques, positionnez vous sur la rubrique 5900, puis cliquez sur le bouton 

Copier. Modifiez alors les deux onglets jusqu’à obtenir ce qui est présenté ci-dessous. Validez alors par le 

bouton OK. 
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� Cliquez ensuite sur le bouton Cumuls. Sur l’écran Reports sur les cumuls, 

sélectionnez l’option Cumulé en haut à droite de cet écran. Dans la liste ainsi affichée, 

ne conservez que les reports sur les cumuls NETIMA et NETIMM. 

 

 

Création de la cotisation CSG-CRDS sur les heures supplémentaires 

Accédez au fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations), positionnez vous sur la cotisation 

CSG ayant un taux de 5,10% (celle qui est déductible), puis cliquez sur le bouton Copier. Renseignez la 

fiche comme indiqué ci-après : 

 

� Cliquez sur le bouton Profils. Cliquez, dans la colonne Lié, sur tous les profils 

susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales liées aux heures supplémentaires. 

Pour chaque profil, sur l’écran de saisie détaillé, sélectionnez l’option Pour tous les 
salariés. Renseignez également les N° de compte si vous mettez en œuvre l’interface 

comptable (comptes 421nnn, 645nnn, à l’image des profils qui étaient déjà 

sélectionnés de par la copie effectuée). 
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� Cliquez ensuite sur le bouton Rubriques. Sur l’écran Report de rubriques, cliquez 

tout d’abord sur le bouton Tout effacer, ce qui a pour effet d’effacer toutes les coches 

vertes. Cliquez ensuite sur les seules lignes correspondant aux Heures supplémentaires 

et complémentaires (et autres rémunérations défiscalisées). Sélectionnez ensuite 

l’option Soumis en haut à droite de cet écran pour vérifier les éléments que vous avez 

sélectionnés. 

 

 
 

Modification des cotisations CSG-CRDS préexistantes 

Toujours dans le fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations), appelez une à une chaque 

cotisation CSG ou CRDS, en dehors de celle créée ci-dessus. Dans le plan de paye standard, il y a 2 

cotisations concernées : 6750 et 6760. On suppose ici que les cotisations 6751 et 6761 spécifiques aux 

VRP ne sont pas concernées, ceux-ci n’effectuant pas d’heures supplémentaires. Dans le cas contraire, il 

faut créer également une cotisation CSG-CRDS sur les heures supplémentaires spécifiques pour les VRP, 

car l’organisme de recouvrement n’est pas le même. Tout ce qui est dit dans ce paragraphe doit donc être 

répété et adapté pour les VRP. 

Pour chaque cotisation concernée, cliquez sur le bouton Rubriques ; une fois sur l’écran Report de 
rubriques, décochez les lignes correspondant aux heures supplémentaires ou complémentaires (0511, 

0512, 0513 dans le plan de paye standard). Attention : répétez bien cette opération pour toutes les 

cotisations CSG-CRDS concernées en dehors de la cotisation 6770 créée ci-dessus. 
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B.4 - Réduction charges salariales 
Création des cumuls pour le calcul de la réduction salariale 

Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls.  

Créer un premier cumul : 

� Cliquez sur le bouton Créer. Sur l’écran principal, une fois les données saisies comme indiqué ci-

après, cliquez sur le bouton Report cotisations pour accéder à l’écran de gestion des reports de 

cotisations sur le cumul. Cliquez dans la colonne Part salariale sur toutes lignes ayant une part 

salariale (URSSAF, ASSEDIC, Retraite complémentaire), y compris les cotisations CSG et CRDS, 

mais sans les éventuelles cotisations prévoyance ou retraite supplémentaire. Pour vérifiez ce que 

vous avez fait, sélectionnez ensuite, toujours sur l’écran Report de cotisations sur le cumul, 

l’option Cumulé en haut à droite. Ne doivent rester présentées dans la liste que les cotisations 

concernées. 
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Remarque : la liste des cotisations concernées, présentée ci-après, peut différer très sensiblement 

d’une entreprise à l’autre ; elle n’est donc donnée ici qu’à titre d’exemple ; vous ne pourrez en aucun 

cas obtenir une liste rigoureusement identique dans votre plan de paye. 

 

 

 

Créer un deuxième cumul : 

� Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls. Cliquez sur le bouton Créer. 
Sur l’écran principal, une fois les données saisies comme indiqué ci-après, cliquez sur le bouton 

Report rubriques pour accéder à l’écran de gestion des reports de rubriques sur le cumul. Cliquez 

dans la colonne Report sur la seule ligne 5900.  
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Créer un troisième cumul : 

� Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls. Cliquez sur le bouton Créer. 
Sur l’écran principal, une fois les données saisies comme indiqué ci-après, cliquez sur le bouton 

Report cotisations pour accéder à l’écran de gestion des reports de cotisations sur le cumul. Cliquez 

dans la colonne part salariale sur les cotisations maladie et Vieillesse. 
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Créer un quatrième cumul : 

� Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls . Cliquez sur le bouton 

Créer . Sur l’écran principal, renseignez les données comme indiqué ci-après, et cliquez sur le 

bouton OK. 

 
 
Création de la nouvelle cotisation pour la réduction salariale 

Accédez au fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations), puis cliquez sur le bouton Créer. 
Renseignez la fiche comme indiqué ci-après. Pour le N° de compte, indiquez le N° de compte 

correspondant à l’URSSAF dans votre plan comptable. 

Attention au N° de cotisation choisi : il doit être supérieur à toutes les cotisations sommées dans le cumul 

RSCOTI créé à l’étape précédente (y compris les cotisations CSG et CRDS), et aussi supérieur au N° de la 

cotisation Réduction Fillon. 
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� Cliquez sur le bouton Profils. Cliquez sur tous les profils, dans la colonne Lié, en 

dehors de ceux correspondant à des exonérations ne pouvant se cumuler avec cette 

réduction salariale. Pour les VRP, s’ils sont susceptibles de bénéficier de cette 

exonération fiscale, il faudra en tout état de cause dupliquer cette réduction, l’organisme 

de recouvrement n’étant pas le même. Pour chaque profil, sur l’écran de saisie détaillé, 

sélectionnez l’option Pour tous les salariés. Renseignez également les N° de compte 

si vous mettez en œuvre l’interface comptable (comptes 421nnn, 645nnn, à l’image de 

la  réduction Fillon). 

 

� Cliquez ensuite sur le bouton Rubriques. Sur l’écran Report de rubriques, cliquez 

sur les seules lignes correspondant aux Heures supplémentaires et complémentaires (et 

autres rémunérations défiscalisées). Sélectionnez ensuite l’option Soumis en haut à 

droite de cet écran pour vérifier les éléments que vous avez sélectionnés. 
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� Cliquez ensuite sur le bouton Cumuls. Sur l’écran Report sur les cumuls, cliquez 

dans la colonne Part salariale sur les cumuls indiqués ci-dessous. Une fois cela fait, 

cliquez sur Fermer. La création de la cotisation 6990 est achevée. 

Remarque : il se peut que le cumul COTSAA n’existe pas. Si tel est le cas, il suffit 

d’ignorer ce report. Si vous souhaitez créer ce cumul pour le faire apparaître en pied de 

bulletin (comme indiqué ci-après au paragraphe B.7), vous pouvez le faire par copie du 

cumul COTSAL, en indiquant comme libellé : TOTAL COTISATIONS SAL. AN, et 

en modifiant le code Remise à zéro : indiquez la valeur [99] Clôture annuelle en lieu 

et place de  [00] Tous les mois. 

 
 
 
 
Création de la nouvelle cotisation pour alimenter l e cumul RSBASA 

Accédez au fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations). Placez vous sur la cotisation 

Maladie 6010, puis cliquez sur le bouton Copier. Corrigez les données jusqu’à obtenir la même chose que 

ce qui est présenté ci-dessous. 

 

 

 

� Cliquez ensuite sur le bouton Cumuls. Sur l’écran Report sur les cumuls, cliquez 

dans un premier temps sur le bouton Tout effacer. Cliquez ensuite dans la colonne Part 
salariale sur le seul cumul RSBASA. 
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� Cliquez sur le bouton Fermer. La création de la cotisation 5990 est achevée. 

� Il reste simplement à corriger l’imputation comptable de cette cotisation, pour faire en 

sorte qu’elle n’alimente pas la comptabilité. Pour cela, lancer l’option de menu Plan de 
paye/Imputation comptable des cotisations. La nouvelle cotisation 5990 apparaît 

en tête de liste. Modifiez alors les N° de comptes utilisés pour cette cotisation, de façon 

à ce que tous les comptes mouvementés tant au débit qu’au crédit soient identiques, et 

ce pour tous les profils pour lesquels cette cotisation a été autorisée. 
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B.5 - Réduction charges patronales 
Création de la nouvelle cotisation pour la réduction patronale 

Accédez au fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations). Positionnez vous sur la réduction 

Fillon, puis cliquez sur le bouton Copier. Renseignez la fiche comme indiqué ci-après (sauf éventuellement 

le taux patronal, qui sera de 0,50 si l’entreprise a plus de 20 salariés). 

Attention au N° de cotisation choisi : il est préférable de positionner cette réduction après la réduction 

salariale sur les heures supplémentaires, mais elle doit obligatoirement être placée après la réduction Fillon. 

 
 

 

� Cliquez ensuite sur le bouton Rubriques. Sur l’écran Report de rubriques, enlever 

tous les reports de rubriques sur cette cotisation, et ne reprendre que les rubriques 

Heures supplémentaires (mais pas les heures complémentaires). 
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Vérification du cumul RFPLAF 

Afin que le mécanisme de plafonnement de cette déduction fonctionne correctement, vérifiez que le cumul 

RFPLAF existe bien. Ce cumul a normalement été mis en place en même temps que la réduction Fillon, en  

2003. Il était utilisé jusqu’ici pour plafonner le montant de la réduction Fillon par le total des charges 

patronales URSSAF. Ce même cumul est désormais également utilisé pour plafonner le montant de la 

déduction patronale sur les heures supplémentaires, sachant que ce plafond est calculé par différence entre 

le total des charges patronales URSSAF (cumul RFPLAF) et le montant de la réduction Fillon. Vérifiez 

notamment que ce cumul RFPLAF reçoit, via les reports de cotisations, toutes les cotisations patronales 

URSSAF, mais surtout pas les cotisations correspondant à la réduction Fillon ou la nouvelle réduction 

patronale sur les heures supplémentaires. 

 

 

 

B.6 - Réduction Fillon 
Modification des reports sur les cumuls RFHORN, RFBASE, RFBASN 

Accédez à la gestion des cumuls par le menu Plan de paye/Cumuls. Appelez en modification le cumul 

RFHORN, puis, cliquez sur le bouton Report rubriques pour accéder à l’écran Report de rubriques. Sur 

cet écran, décochez toutes les rubriques correspondant aux heures supplémentaires ou complémentaires 

(0511, 0512, 0513 dans le plan de paye standard). 

ATTENTION : si vous aviez mis en place le mécanisme de réintégration des indemnités CP dans le calcul 

de la réduction Fillon, enlever également le report de la rubrique 5701- Réduc.Fillon-Réintég.heures. 
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Procédez de la même façon pour les cumuls RFBASE et RFBASN. 
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Modification de la cotisation Réduction Fillon 

Accédez au fichier des cotisations (menu Plan de paye/Cotisations). Positionnez vous sur la cotisation 

qui calcule la base abattue de la réduction Fillon (N° 6915 dans le plan de paye standard), appelez cette 

cotisation en modification, puis cliquez sur le bouton Rubriques. Sur l’écran Report de rubriques, 

décochez là-aussi les rubriques correspondant aux heures supplémentaires ou complémentaires (0511, 

0512, 0513 dans le plan de paye standard). 

Remarque : si cette cotisation n’existe pas dans votre plan de paye, même sous un autre N°, c’est que vous 

n’avez jamais mis en place les consignes données à l’époque (juillet 2003) par la note RdFillonW2, 

permettant de prendre en charge les abattements (VRP par exemple) dans le calcul du coefficient de la 

réduction Fillon. Si tel est le cas donc, et qu’aucun salarié de votre entreprise ne bénéficie d’un abattement 

particulier, ignorez ce qui est dit dans ce paragraphe. 
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B.7 - Modification du pied de bulletin 

Accédez à l’écran Paramètres généraux, accessible par le menu Plan de paye. Modifiez la partie haute 

du premier onglet jusqu’à obtenir quelque chose de proche de ceci (sachant qu’il s’agit ici d’une 

présentation « type » ; il se peut que celle utilisée dans votre entreprise diffère de celle-ci) : 

 

 

B.8 - Modification du bordereau URSSAF 

Note importante : cette étape n’est nécessaire que si vous utilisez déjà l’impression du bordereau de 

cotisations pour l’URSSAF. 

Ouvrez la fenêtre de gestion des familles de cotisations (menu Plan de paye/Familles de cotisations). 

Positionnez vous sur la ligne de l’URSSAF, puis cliquez sur le bouton Bordereau. 

 
Nouvelle cotisation CSG-CRDS sur les heures supplémentaires 

Appeler en modification la ligne de bordereau correspondant à la CSG-CRDS (code 260 en standard) ; sur 

l’écran principal, cliquez sur OK sans rien modifier ; sur l’écran présentant la liste des cotisations associées 

à cette ligne de bordereau, cliquez dans la colonne Cumuler base (et surtout pas dans la colonne Cumuler 
taux) en regard de la cotisation 6770 créée ci-devant. 

 

 

Nouvelles lignes du bordereau pour les allègements sur les heures supplémentaires 

Créez deux nouvelles lignes comme indiqué ci-après. Dans les deux cas, sur l’écran complémentaire 

permettant d’associer d’autres cotisations sur la même ligne de bordereau, ne sélectionnez aucune autre 

cotisation. 
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Ligne Allègement salarial sur les heures supplémentaires 

 

 
Ligne Allègement patronal sur les heures supplémentaires 

Cas des entreprises de moins de 20 personnes 
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Cas des entreprises de plus de 20 personnes 

 
 

B.9 - Journal de paye à produire en justificatif 

Accéder à la configuration des journaux de paye standard (menu Plan de paye/Configurer les journaux 
de paye/Journaux standard). Appelez en modification le journal des réductions Fillon (nommé en 

standard JNALFILLON). Basculez sur le 2
ème

 onglet Colonnes. Cliquez sur le bouton Visu Récap pour 

afficher le paramétrage actuel du journal ; dans la fenêtre Bloc-notes Windows qui s’est ouverte, lancez 

une impression par le menu Fichier/Imprimer, puis fermer la fenêtre Bloc-notes Windows. Cette 

impression vous fournit le paramétrage tel qu’il se présente avant toute modification, et nous vous 

conseillons de le conserver en archive pendant quelque temps. 

Armé d’un peu de patience, vous pouvez maintenant vous lancer dans la modification de l’état ! 

Commencez par modifier le titre de l’état et la condition de sélection sur le premier onglet, comme indiqué 

ci-dessous : 
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Puis basculez sur le second onglet pour modifier le paramétrage des colonnes. Commencez par modifier les 

intitulés de colonne jusqu’à obtenir ceci : 

 

Accédez ensuite, colonne par colonne, au détail du paramétrage, par le bouton Gérer. Sur l’écran affiché 

alors, cliquez sur le bouton Modifier. Corrigez si nécessaire jusqu’à obtenir ce qui est donné ci-après, puis 

validez par OK ; une fois revenu à l’écran intermédiaire, cliquez sur Fermer. Répétez cette opération pour 

chacune des treize colonnes. Attention à ne pas vous tromper sur les N° de colonne ; ce N° de colonne 

figure en haut à droite de chaque image-écran ci-après : 

 

 

 

 



Nouveautés introduites par la loi en faveur du Travail, l’Emploi et le Pouvoir d’Achat (Loi TEPA) 
Mise en œuvre pas à pas  Page 25 

 

LD SYSTEME Développement  - Tél : 04 75 70 85 00  -  Fax : 04 75 70 85 07  -  Support technique : 04 75 70 85 05  -  support@ldsysteme.fr 
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Une fois ces treize colonnes modifiées, depuis l’écran présentant les intitulés de colonne, cliquez une 

nouvelle fois sur le bouton Visu Récap, et vérifiez que vous avez la même chose que ce qui est présenté 

ci-dessous : 
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B.10 - Eléments à contrôler une fois la mise en pla ce achevée 

Le paramétrage est ici achevé. Il reste à effectuer tous les contrôles décrits au paragraphe B.10 de la note 

principale. A titre d’exemple, voici quelques exemples de ce qui est obtenu avec un tel paramétrage. 

 

Bulletin de paye avec des heures supplémentaires 

 

 

 

On peut ici vérifier les montants Net à payer et Net imposable : 

Total brut – Total des cotisations salariales = Net à payer : 

         1836,32 – 368,43 = 1467,89 

Net à payer – Montant heures sup. + CSG non déductible = Net imposable : 

  1467,89 – 119,50 + 48,29 =  1396,68 

Calcul du coefficient de la réduction Fillon :  

  0,281/0,6 x [ [1,6 x (151,67 x 8,44) / (1836,32 – 119,50)] - 1] =  0,090 
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Etat des cotisations 
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Bordereau de cotisation URSSAF 
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Journal des réductions 

 

 


