Prélèvement à la source :
NOTICE – novembre 2018
À partir du 01.01.2019, votre caisse effectuera le prélèvement à la source de l’impôt sur les
indemnités de congés versées. Ce qu’il faut savoir :

La caisse :


REÇOIT le taux du prélèvement à la source chaque mois
Ce taux est transmis mensuellement de manière automatique et dématérialisée par la
Direction générale des Finances publiques (DGFiP).



APPLIQUE ce taux sur le montant net imposable de l’indemnité de congés, calcule et

retient le montant du prélèvement à la source
Net à payer :

L’impôt est retenu directement au moment où l’indemnité de congés est
versée et s’adapte donc au montant du congé.

Taux :

Le taux est calculé par la DGFiP et ne peut être modifié par la caisse.

En dehors des situations d’exonération (taux à 0%), si la caisse ne reçoit pas de taux de la part
de l’administration fiscale, elle applique un taux par défaut selon les barèmes de la DGFiP,
sauf cas particuliers ci-après.

Cas particuliers : la caisse ne procèdera pas au prélèvement à la source pour :


Les salariés apprentis : uniquement si les contrats d’apprentissage et leur date de rupture
ont été transmis à la caisse avant le paiement du congé.

Les sommes versées restent potentiellement imposables lors de la régularisation annuelle des
impôts (seuil annuel d’exonération).


Les salariés résidant à l’étranger: les salariés ayant une adresse fiscale à l’étranger ne

sont pas concernés par le prélèvement à la source.


REVERSE l’impôt prélevé à la DGFiP chaque mois

IMPORTANT : La caisse doit donc disposer de données fiables d’identification des salariés.
Les données d’identité (nom, prénoms, numéro de sécurité sociale, date de naissance,
commune, pays de naissance et adresse) doivent être vérifiées et les changements
communiqués à la caisse.

L’administration fiscale est votre interlocuteur unique
En cas de questions concernant le prélèvement à la source, deux solutions s’offrent à vous pour
contacter la direction générale des Finances publiques :

31.12.2018

0 811 368 368

Service 0,06 €/min

À partir du 01.01.2019

0 809 401 401

Service gratuit

Jusqu’au

À tout moment sur

+ prix appel

+ prix appel

Espace particulier impots.gouv.fr
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Le suivi des taux et des prélèvements
Les montants retenus au titre du prélèvement à la source lors de chaque paiement par la caisse, ainsi
que les taux appliqués, peuvent être consultés par les salariés sur :


l’espace salarié www.cibtp-idf.fr > Connectez-vous > au menu « Consulter vos paiements »



Les attestations de paiement des salariés (tableau récapitulatif au verso de l’attestation).

NET À PAYER

avant impôt sur
le revenu
Impôt sur le revenu
prélevé à la source

MONTANT NET À
VERSER

Année civile 2019
Récapitulatif des taux et des prélèvements à
la source de l’impôt sur le revenu de l’année
civile en cours.

TOTAL DES
PRÉLÈVEMENTS

