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Mutuelle 2016 :

La généralisation de la complémentaire santé impose dés le 1er Janvier 2016 à l’entreprise de
couvrir tous les salariés qu’elle emploie quel que soit leur statut. Le régime frais de santé conventionnel
s'applique uniquement aux salariés non cadres.
Le « Suivi des adhésions aux mutuelles » est assuré directement dans WO_PAIE, (Menu GRH, Suivi du
Personnel). Le code Mutuelle de chaque salarié peut être facilement affecté. Les bulletins d'affiliation AG2R
sont remplis automatiquement. Le publipostage permet l'émission des courriers d'information. Les contrats
signés en retour ainsi que les justificatifs de refus sont stockés directement dans le dossier GED de chaque
salarié.

Le salaire de référence servant d'assiette réduite de cotisation AG2R est limité au salaire brut de base
et aux avenants en compléments d'heures. Le taux d'appel de cotisation AG2R est de 3,50 % pour un
salarié seul, également réparti entre employeur et salarié. Le montant de cotisation est plafonné à 1,87
PMSS pour les salariés non cadres à temps plein.
WO_PAIE propose en standard le calcul automatique de cette cotisation :
• Un nouveau paramètre de Paie permet le choix de la mutuelle AG2R cadres et non cadres.
• Les rubriques de Brut ont un nouveau cumul, « Assiette réduite AG2R ».
• Un nouveau calcul automatique est disponible, « 34 Mutuelle ».
• Les salariés non cadres temps plein sont automatiquement plafonnés.
• Le code mutuelle de la fiche salarié permet de distinguer entre « AG2R », « REFUS », et autre
mutuelle (« ISOLE », « FAMILLE », …).
Vous devez pour cela mettre à jour votre « Plan de Paie », (Rubriques et Variables), à partir du « Portail
Ace ».
Plafond Sécurité Sociale 2016 :
Comme chaque année, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé en 2016 pour atteindre 3 218 €, (soit
une augmentation de 1,5 %) .

