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Les heures supplémentaires (codes : voir la liste jointe) font l'objet pour celles
effectuées à compter du 1er octobre 2007, d'une réduction de cotisations sociales
et sont défiscalisées.
Le montant de réduction de cotisations apparaît sur le bulletin de salaire en code
45300 (libellé : réduction cot.Heures Sup), et représente 13.76% du montant des
indemnités concernées. cette réduction (en négatif dans la colonne "à déduire"
minore les cotisations ouvrières et augmente donc le "net à payer".
Le montant des indemnités défiscalisées est déduit du montant imposable du mois
et de l'année, mais sera intégré au "revenu fiscale de référence" pour la
détermination de certaines situations (impôts locaux...)
Dans les déclarations adressées par les services fiscaux, la case correspondant
au montant des HS défiscalisées (permettent de rétablir le salaire de référence) n'est
pas renseignée. Toutefois, il vous appartient d'en renseigner le montant
(case correction) à partir de vos bulletins de salaire de novembre et décembre 2007,
en additionnant les montants négatifs, les diviser par 13,76 et multiplier le
résultat par 100.
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