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La lettre d’information

Cotisations du 2ème trimestre

AUX EMPLOYEURS
GENS DE MAISON

VOTRE DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE

N
ATTENTIO
E!
G
N
ÇA CHA

Vous recevez aujourd’hui votre Déclaration Nominative Trimestrielle (DNT). Cette DNT est importante et permet :
• de calculer vos cotisations et contributions,
• à vos salariés de bénéficier de leurs droits CAFAT.
Si vous faites votre déclaration sur format papier, votre imprimé habituel a été repensé, vous trouverez ci-dessous
des explications pour vous permettre de la compléter le plus facilement possible.

IMPORTANT ! Veillez à bien écrire dans les cases pour un traitement rapide de votre déclaration.
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DÉCLARER

Gagnez du temps !

Pour cela, rien de plus simple !

Rendez-vous sur www.cafat.nc et accéder à votre espace privé
en vous connectant avec votre identifiant et mot de passe.
Ce service en ligne est ouvert du 1er au dernier jour du mois
de chaque échéance : AVRIL, JUILLET, OCTOBRE et JANVIER.

Ne vous déplacez plus et faites votre déclaration sur
www.cafat.nc. Vous pouvez également régler vos cotisations
et contributions en ligne.
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ÉVOLUTION DU SMG (SALAIRE MINIMUM GARANTI)
Le salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel et en aucun cas au Salaire Minimum
Garanti (SMG).

Au 1er février 2017

Au 1er juin 2017

SMG : 153.861 F.cfp / mois
soit 910.42 F.cfp de l’heure
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SMG : 154.706 F.cfp / mois
soit 915.42 F.cfp de l’heure

La fixation du SMG varie en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
(Articles Lp. 142-1 du code du travail)

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

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES
Comment dois-je faire pour calculer les congés payés de
mes salariés ?
L’indemnité de congés payés est égale à 1/10ème du
salaire total perçu par le salarié au cours de la période
de référence y compris l’indemnité de congés payés
précédente. La rémunération brute de référence à
prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de
congés payés inclut le salaire de base et les accessoires

du salaire (prime de production, prime de risque lié à
l’emploi, majorations pour heures supplémentaires,
prime d’ancienneté, d’assiduité...).
Vous trouverez l’ensemble des informations sur les
conditions d’acquisition, le calcul et l’indemnisation des
congés payés en vous rendant sur le site de la Direction
du Travail et de l’Emploi (DTE) www.dtenc.gouv.nc dans la
rubrique « Réglementation en ligne ».
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