PLAFOND SECURITE SOCIALE : 108,97 €
Valeur horaire du SMIC : 9,76 €
Le bulletin de paie
Valeur au 1er janvier 2017

Quelle est la valeur du plafond ?
Le plafond est de 108,97 € par jour.

Retenues salariales [sur le bulletin de paie]
> Maladie, maternité, invalidité, décès
0,75 %
> Vieillesse sous plafond (dans la limite du plafond SS)
> Vieillesse sur la totalité du salaire
> Chômage
> ANEFA
> Retraite complémentaire
> Prévoyance décès
> AGFF
> CSG déductible

6,90 %
0,40 %
2,40 %
0,01 %
3,875 %
0,086 %
0,80 %
5,017 %

(ce taux intègre l’abattement de 1,75 % et la cotisation patronale
de prévoyance 0,129 %) 5,017 = 5,10 x 0,9838*
* (0,9825 + 0,00129 = 0,9838)

TOTAL (ligne E) :

20,188 %

> CSG + CRDS non déductible

2,853 %

(ce taux intègre l’abattement de 1,75 % et la cotisation patronale
de prévoyance 0,129 %) 2,853 = 2,90 x 0,9838*
* (0,9825 + 0,00129 = 0,9838)

TOTAL (ligne F) :

LE TESA

Exemple : votre vendangeur est embauché du 4
au 9 septembre 2017 (jours calendaires).
La part égale au plafond est de :
108,97 € x 6 jours = 653,82€

contrat vendanges

 Attention :
faire un bulletin de salaires par mois civil.

SIMPLIFIEZ VOS DEMARCHES AVEC LE TESA WEB www.msa1052.fr

Précisions sur le décompte des heures travaillées le dimanche :
différence entre heures majorées et heures supplémentaires.
Les heures se décomptent par semaine civile (soit du lundi au dimanche
inclus).
� si le dimanche les 35 heures ne sont pas atteintes :
• les heures travaillées le dimanche jusqu’à 35 heures seront comptabilisées en heures majorées
• les heures travaillées le dimanche à partir de la 36e heure seront des
heures supplémentaires
� si le dimanche les 35 heures sont atteintes :
• les heures travaillées le dimanche seront des heures supplémentaires

 Le TESA web vous permet :
> d’effectuer vos formalités à l’embauche
> d’accéder directement aux données d’état civil et d’adresse si le salarié est déjà connu de la MSA
> d’alimenter automatiquement le Registre Unique du Personnel grâce aux déclarations télétransmises à la MSA
> de réaliser simplement vos bulletins de paie, attestations Pôle Emploi et certificats de travail
> de déclarer les rémunérations supérieures au plafond de la Sécurité Sociale

LES SALARIÉS ÉTRANGERS :
Les salariés non domiciliés fiscalement en France ne sont pas assujettis à la CSG et CRDS. Le taux à reporter est : > ligne E : 19,921%

Charges patronales

Charges patronales

L’exonération porte sur les charges
patronales de Sécurité Sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales).
L’employeur
bénéficie
également
d’une prise en charge par la MSA du
paiement de certaines cotisations
conventionnelles patronales (formation
professionnelle, retraite complémentaire, AGFF, AFNCA, ANEFA, PROVEA, SST).

Les rémunérations mensuelles ≥ à 1,5 SMIC se voient appliquer les charges
patronales ci-dessous :

> d’accéder à un espace dédié où vous trouverez toute la documentation relative aux vendanges

Assurances sociales :

23,24 %

Allocations familiales :
- pour rémunération ≤ 3,5 SMIC :
- pour rémunération > 3,5 SMIC :

3,45 %
5,25 %

Assurance chômage :

4,00 %

AGS :
Service santé au travail :

0,20 %
0,42 %

FAFSEA
- formation professionnelle :
- cotisation additionnelle recouvrée
annuellement en janvier :
AFNCA :

 Obligation de dématérialisation :

0,01 %

> pour les employeurs ayant accompli plus de 50 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année 2014

Financement du paritarisme :

0,016 %

> pour les employeurs redevables de cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 20 000 €
au titre de l’anné 2014

Retraite Complémentaire :

3,875 %

ANEFA :
PROVEA :

Décès prévoyance :

0,20 %

0,129 %

AGFF :
Aide au logement :

0,10 %

Contribution solidarité autonomie :

0,30 %

0,35 %

Accident du travail :

3,80 %

0,05 %

Déclarer, consulter, télérègler... Votre espace privé MSA vous
propose une offre adaptée à vos besoins :
- Déclaration Préalable à l’Embauche
- Titre emploi simplifié agricole
- Déclaration d’accident de travail
- Déclaration de salaires
- Consultation des factures d’assurances sociales
- Télérèglement...

Précisions, lisibilité

1,20 %

1,20 %

Employeurs, adoptez les services en ligne !
www.msa10-52.fr

> de rectifier un bulletin de salaire au maximum un mois après envoi

conception : MSA (SP/07/2016) - photos : Sylvain MIZON - FOTOLIA - impression : Sigmap

· Exonération totale des cotisations
patronales pour une rémunération
mensuelle ≤ 1,25 SMIC.
· Exonération dégressive pour une
rémunération mensuelle comprise
entre 1,25 et 1,5 SMIC.

Etat Civil de vos salariés :
Vous devez impérativement identifier vos vendangeurs
en précisant leur
- nom, prénom,
- adresse personnelle,
- date et lieu de naissance,
- nationalité,
- numéro de Sécurité Sociale
personnel.
Pour vos salariés nés hors métropole ou dans une collectivité d’Outre-Mer non immatriculés au régime agricole veuillez adresser : 1 pièce d’état civil (extrait
acte de naissance) et 1 document d’identité (carte
d’identité, passeport, visa long séjour).

MSA Sud Champagne
1 avenue Maréchal Joffre - BP 531 - 10032 TROYES
03 25 30 33 33 - www.msa10-52.fr

MSA Sud Champagne
1 avenue Maréchal Joffre - BP 531
10032 TROYES CEDEx

03 25 30 33 33
www.msa10-52.fr

VITICULTEURS

IMPORTANT

2,853 %

Quel montant d’exonération ?

2017

Le TESA est en ligne sur www.msa10-52.fr
Accès permanent 24h/24, rapide, gratuit et sécurisé.

Les salariés soumis à autorisation
de travail
Les salariés étrangers entrés par l’intermédiaire
de l’OFII (Oﬃce Français de l’Immigration et de l’Intégration) peuvent être déclarés par le TESA.
Vous devez faire parvenir à votre MSA en accompagnement de la déclaration préalable d’embauche TESA :
- une copie du titre de séjour,
- une copie du contrat de travail (non inclus dans le
TESA) des salariés concernés visée par la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Comment utiliser le TESA ?
ATTENTION, les taux utilisés dans cette notice ne s'appliquent que pour l'emploi des vendangeurs

La déclaration préalable [volet 0 à la MSA]
Le volet 0 doit être rempli, daté, signé
par l'employeur puis adressé à la MSA.

Indispensable :
toutes les rubriques
doivent être
complétées en
vous assurant de
l’exactitude des
informations

Cochez la rubrique
"contrat vendanges"

L’envoi de ce volet à la MSA a valeur :
> de déclaration préalable à l’embauche et, le cas échéant,
> de demande du bénéfice d’exonération pour l’embauche
d’un travailleur occasionnel,
> de signalement au service de la médecine du travail,
> de demande d’immatriculation du salarié.

12 3 45 6 7 89 0 0 0 1 1

à compléter
(généralement 35 heures
hebdomadaires)

CUEILLEUSE

CHAMPAGNE DELIMITEE
AGRICA
1 7 09 16

Précisions sur le décompte des heures travaillées le dimanche :
différence entre heures majorées et heures supplémentaires.
Les heures se décomptent par semaine civile (soit du lundi au dimanche inclus).
 si le dimanche les 35 heures ne sont pas atteintes :
- les heures travaillées le dimanche jusqu’à 35 heures seront comptabilisées
en heures majorées
- les heures travaillées le dimanche à partir de la 36ème heure seront des heures
supplémentaires
 si le dimanche les 35 heures sont atteintes :
- les heures travaillées le dimanche seront des heures supplémentaires

Vendangeur dont la rémunération brute est inférieure au plafond
1
5

3 5 00
96 7

Quelle est la valeur du plafond ?

Pour bénéficier de
l’exonération, il faut
absolument
cocher cette case

51200 EPERNAY
2 7 6 0 5 5 1 4 54 00 1
M I LLE T
Z I ME
ANNE
01 05 76 F
FRANÇA I S E
5 1 R E I MS
1 R U E DE V EN I S E
5 1 1 00
R E I MS
19 0 9 16
8 00

IMPORTANT

Le plafond est de 107,27 € par jour.
Exemple : votre vendangeur est embauché
du 19 septembre au 24 septembre 2016
(jours calendaires).
La part égale au plafond est de :
107,27 € x 6 jours = 643,62€

K733866

EARL DES VENDANGES

Le bulletin de paie

10 1

Indiquez la date de
durée minimale du
CDD
La signature du salarié n’est
pas nécessaire sur le volet 0
(déclaration préalable à
l’embauche) mais obligatoire
sur les volets suivants

Taux à appliquer :
Ligne E : - 20,188%
Ligne F : - 2,853%

volet A

Il a valeur de déclaration de salaire.
Adressez-le dès la fin des vendanges et
au plus tard à la fin du mois civil suivant
la période d’emploi (article R712-7 du
code rural).

??? Le cas échéant
portez la mention
"réglé en espèces" et
demandez la signature
du salarié

D-E-F-H-I+J +ou - K-L

[volet D au salarié]
Ce volet a valeur d’attestation Pôle
Emploi. Vous devez lui remettre avec
le certificat de travail et transmettre une
copie à Pôle Emploi à l’adresse suivante : Centre de traitement
BP 80069
77 213 AVON Cedex

Les archives à conserver
[volet C]
Ce document ainsi conservé prend
alors valeur d’inscription sur le Registre
Unique du Personnel. Il constitue par
ailleurs le double de la déclaration préalable d’embauche, du contrat de travail,
et du bulletin de paie.

D-E

volet D

La partie bleue du volet A est à
remettre au salarié au moment de
l’embauche, elle a valeur de contrat de
travail et de double de déclaration préalable à l’embauche.
La partie verte du volet A est à remettre au salarié à la fin des vendanges. Elle doit être rapprochée de
la partie bleue (contrat de travail) pour
avoir valeur de bulletin de paie.

Dès la fin des vendanges
[volet B à la MSA]

IMPORTANT : Montant du SMIC
mensuel brut : une donnée
indispensable

Exemple de bulletin de paie

volet C

Le contrat de travail à
l'embauche
[volet A au salarié]

volet B

Exemple de déclaration

Vendangeur dont la rémunération brute est supérieure au plafond
Un arrêté du 29/05/2012 a fixé l’obligation de transmission du TESA agricole par voie électronique à compter du 15/07/2012 pour
les rémunérations hors plafond. Vous le trouverez sur le site : www.msa10-52.fr.

