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Cotisations du 1er trimestre 2015

n Paiement des cotisations et Contribution
!

> Date limite de dépôt de votre déclaration nominative et du règlement : 15 AVRIL 2015
Rappel : Seule la date de réception de votre versement est prise en compte.

n À propos de la rémunération de votre personnel
Le salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel et en aucun cas
au Salaire Minimum Garanti (SMG).
L’évolution du SMG (Salaire Minimum Garanti)
Au 1er janvier 2015

SMG : 151 985 F.cfp / mois
soit 899,32 F.cfp de l’heure

Au 1er février 2015

ion
Attentn
ge !
ça cha

SMG : 152 912 F.cfp / mois
soit 904,81 F.cfp de l’heure

La fixation du SMG n’est plus annuelle, elle varie en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
(Article Lp.142-1 et 142-3 du code du travail)

Consultez régulièrement le site www.cafat.nc, espace employeurs/travailleurs indépendants rubrique paramètres.

n La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS)
sur les revenus de vos personnels
Rappel :
La CCS a été mise en place par la Nouvelle-Calédonie
au 1 er janvier 2015 par la loi du pays n°2014-20 du
31/12/2014 et la CAFAT assure son recouvrement. Elle
est exclusivement à la charge du salarié ; son taux est
fixé à 1%.

nature et indemnités diverses déjà soumis à cotisations
auxquels s’ajoutent les sommes ayant le caractère
de dommages et intérêts (exemple : indemnité de
licenciement ou de départ volontaire).
Elle s’applique dès le 1 er franc et sans limite de plafond,
déduction faite des frais professionnels.

La CCS est calculée sur l’ensemble des rémunérations
ou gains bruts ainsi que sur les primes, avantages en

A noter : Le taux de la CCS ne subit pas l’abattement
de 75% consenti au secteur « gens de maison ».
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n La CCS : ce qui change dans l’etablissement
des bulletins de paie ?

La mise en place de la CCS est sans impact notable
dans l’établissement des fiches de salaire. La seule
modification est l’ajout d’une ligne CCS dont
l’assiette est plus large que celle des cotisations
sociales.

L’indemnité de licenciement 2
est soumise à la CCS

1

2

L’assiette CCS 3 est égale
au salaire brut soumis à
cotisations 1 + l’indemnité
de licenciement 2

3

n Comment declarer
la CCS ?

Vous n’avez pas de démarches particulières
à faire autres que celles concernant les
charges sociales. En effet les déclarations
nominatives trimestrielles ont été adaptées
pour que vous puissiez déclarer l’assiette
sur laquelle vous avez prélevé la CCS et le
montant à nous reverser à ce titre.
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L’assiette CCS non nominative déclarée 5
est égale au total des rémunérations
brutes 4 + indemnités de rupture
de contrat de travail 2
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