NOUVEAUTES PAIE SAGE
au 1er Octobre 2018

Cher Client,
Vous trouverez ci-après les nouveautés à partir du 1er octobre 2018 dans le domaine
de la paie et les modifications à apporter sur votre paie SAGE qui en découlent. Nous
vous rappelons également dans cette procédure comment aller consulter votre fichier
CRM en provenance de la DGFIP pour contrôler les taux de prélèvements à la source
de vos salariés.

Sommaire
1.

Cotisation Salariale Assurance Chômage .......................................... 2

2.

Consulter son fichier CRM de la DGFIP……………………………………….2

Siège social LYON 1f Allée Claude Debussy 69130 Ecully | ANNECY 60 rue Cassiopée 74650 Chavanod
AIX-EN-PROVENCE Parc du golf bat 38 Av. G. de la Lauzière 13856 Aix en Provence | BORDEAUX Centre d’affaires Aeronum 4 Av. Ch. Lindberg 33700 Mérignac
SAS au capital de 160 320€ | RCS Lyon B 390292852A | NAF 6202A | www.groupediagonal.com | Tél : 0820 320 881 | Fax : 0820 320 495

1. Cotisation Salariale Assurance Chômage

A compter du 1er octobre 2018, la réduction passe de 1.45 point à une exonération totale soit
2.40%

Ouvrez le mois de paie d’octobre 2018

Allez dans le Menu Liste/Rubriques et sélectionner la rubrique 4030 CHOMAGE
REDUCTION SALARIALE

Sur l’onglet des éléments
constitutifs, indiquer un taux
salarial de -2.4%
Et laisser le taux patronal à 0
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Si vous avez des rubriques spécifiques pour les VRP ou autres profils particuliers,
pensez à effectuer cette manipulation sur ces rubriques.

Pour le contrôle de cette modification sur Octobre 2018 :
Vérifiez sur un bulletin détaillé que le taux salarial de la rubrique 4030 a bien été modifié
sur les paies d’octobre 2018

Vérifiez sur un bulletin clarifié que le montant du gain sur pouvoir d’achat a été actualisé
sur les paies d’octobre 2018
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Le gain se calcule désormais ainsi :
o
o
o

+ Brut * 0.75%
+ TAB * 2.4%
– base CSG * 1.7%

Ainsi pour un brut de 2000€ n’atteignant pas la tranche C avec 2110€ en base CSG, le gain sur
pouvoir d’achat vaut :
o
o
o

+ 5000 * 0.75 % = 37,5 €
+ 5000 * 2.4% = 120 €
- 5049,09 * 1.7% = 85,83 €

Soit 71.67 €

2.Consulter son fichier CRM de la DGFIP
Il est important d’aller consulter rapidement les fichiers CRM en provenance de la DGFIP, qui vous
donner les taux de prélèvements à la source par salarié.

Pour se faire :
Se connecter sur votre espace Net-Entreprise
Cliquer sur la vignette DSN
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Cliquer sur la loupe à la droite d’une déclaration DSN mensuelle acceptée

Cliquer sur le lien de la ligne de la DGFIP

Vous avez ainsi la liste des salariés déclarés sur la DSN mensuelle concernée avec
leur NIR, leur matricule et leur taux PAS

Attention : les salariés n’ayant ni un taux, ni un 0 mais un tiret sur la ligne du taux
d’imposition PAS, en l’absence se verront appliquer un taux légal qui sera le suivante en
fonction de la grille ci-dessous :
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Assurez vous que ce n’est pas une erreur de sa part, lié à la réponse ci-dessous mal compris
par le salarié sur le site du PAS :

Le bouton « Télécharger le rapport » présent en bas à droite de l’écran vous permet d’ouvrir le fichier
complet sous format XML.
Lors des formations PAS, nous vous préciserons que ces rapports seront directement téléchargeables
depuis la paie SAGE 100C, et intégrés en automatique dans la fiche du salarié.

Nous vous souhaitons une bonne mise en place du prélèvement
à la source avec les équipes Calliopé

t

Service Assistance SAGE

assistance.sage@groupediagonal.com
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