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2. INTRODUCTION 

A. TON PARCOURS JUSQUE-LÀ 

 
Ça y est, tu es en train de passer une étape importante dans le test de ton activité : « gagner » ta 
vie grâce à elle ! 
 
Tu as d’abord rencontré Coodem une première fois, probablement lors d’une réunion 
d’information collective, puis tu as fait 2 rendez-vous d’accueil avec ton chargé 
d’accompagnement, au cours desquels tu as redéfini les contours de ton projet et sa viabilité. 
Ensuite tu as signé ton CAPE, fait des devis, des factures, tu as suivi les ateliers du parcours 
d’intégration, participé peut-être à quelques événements collectifs conviviaux... 
 
Finalement, tu as progressivement constitué une trésorerie qui tu permets d’envisager de passer 
au statut d’entrepreneur.e salarié.e, de signer un contrat de travail et de tu rémunérer. Au nom 
de toute l’équipe de Coodem : BRAVO ! 
 
Voyons à présent cette nouvelle étape en détail, afin que tu ais tous les éléments pour bien la 
comprendre. 
 

B. UN PEU D’HISTOIRE…  

Les CAE existent depuis 1995, mais ce n’est qu’en 2014 qu’elles ont vues leur activité cadrée par 
une loi. Ainsi, le statut d’entrepreneur salarié est encadré par la loi sur l’Economie Sociale et 
Solidaire de 2014, qui définit ainsi ce statut : 

« Une personne physique qui crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un 
accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la CAE, en vue d’en 
devenir associée dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion du contrat conclu entre eux. […] 
Le statut social de l’entrepreneur.e salarié.e ou de l’entrepreneur.e salarié.e associé.e 
est légalement assimilé à celui des salarié.es ». 

LOI N° 2014-856 DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

C. LE STATUT D’ENTREPRENEUR.E SALARIÉ.E (ES) 

Dans la CAE, l’entrepreneur.e salarié.e est un.e salarié.e classique qui dispose d’un contrat de 
travail en CDI. Ce contrat porte un nom : c’est la CESA (Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé). 

Il/elle bénéficie des mêmes droits que tout autre salarié.e : protection accident du travail, 
maladie professionnelle, indemnisation en cas de chômage, congés payés (mais c’est toi qui devras 
te les financer) et des avantages sociaux mis en place par la coopérative. 

Après déduction des charges directement liées à son activité et le versement d’une contribution 
à la coopérative pour les services mutualisés dont il/elle peut bénéficier (comptabilité, paye, 
formation…), un salaire lui est versé mensuellement. Ce salaire est constitué d’une part fixe, et 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029313296
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d’une part variable. Cette dernière peut être calculée mensuellement en fonction de l’évolution 
du chiffre d’affaires, afin d’offrir une rémunération qui correspond au niveau d’activité. La fixation 
de ce salaire se fait communément entre l’entrepreneur et son chargé d’accompagnement. 

En fin d’exercice annuel, le résultat de son activité, s’il/elle est bénéficiaire fait l’objet d’une 
redistribution. Pour plus de détails, voir à la fin du document le paragraphe sur la clôture 
comptable. 

 

3. CESA (CONTRAT D’ENTREPRENEUR.E SALARIÉ.E ASSOCIÉ.E)  

A. UN CDI (PRESQUE) COMME UN AUTRE  

Ce nouveau contrat de travail (2014), spécifiquement conçu pour les CAE, te permet d’être 
autonome sur la gestion et les décisions liées à ton activité tout en bénéficiant des avantages du 
salariat. 

Il s’agit d’un CDI qui t’offre tous les avantages de celui-ci : la régularité, la sécurité, la cotisation 
aux différents organismes sociaux. 

Si tu occupes un poste à temps partiel, tu peux le conserver et compléter tes revenus avec ce que 
te permettra d’acquérir ton activité dans la limite fixée par la loi. 

 

 

 

Si tu es inscrit.e chez Pole Emploi, tu peux cumuler tes indemnités avec tes revenus dans les limites 
fixées par la loi, une seule recommandation : ne te désinscris jamais de Pôle Emploi, même en fin 
de droits, tant que tu es au sein de Coodem ! 

Comme tu l’auras déjà compris, l’Entrepreneur.e Salarié.e (ou « ES » en abrégé => c’est toi !) a 
deux « casquettes » : 

- Vis-à-vis de ses clients, il/elle est considéré.e comme un.e chef d'entreprise. C'est lui/elle 
qui propose ses prestations et qui mène une véritable démarche de prospection 
commerciale. 

- Vis-à-vis de la CAE, il/elle est un.e salarié.e classique qui dispose d'un contrat de travail 
en CDI qui pourra évoluer en fonction du chiffre d'affaires généré. 

 

La durée maximale du travail est donc de :  
10 heures pour une journée de travail.  
48 heures pour une semaine de travail.  

44 heures par semaine au maximum en moyenne pour une 
période de 12 semaines d'affilée 
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B. A VOIR AVEC TON CHARGÉ.E D’ACCOMPAGNEMENT 

Le CESA peut être révisé avec ton chargé.e d’accompagnement, lors de tes rendez-vous, avec 
suffisamment d’anticipation pour permettre aux services concernés de prendre en compte les 
modifications. Attention aux éléments suivants : 

- Ne peut être inférieur à 5h par mois au taux horaire minimum en vigueur, de manière à 
rester couvert pour les accidents du travail. 

- Pour pouvoir cotiser (chômage, retraite…), il faut généralement atteindre le plancher de 
50h par mois pendant 3 mois. 

Des avenants à la baisse ou à la hausse peuvent être faits au gré des besoins de l’entrepreneur.e 
salarié.e et du fonctionnement de son activité.  

Mais à Coodem, nous visons comme objectif, ton autonomisation vis-à-vis de l’équipe 
d’accompagnement. Dans ce cadre, et avec un peu de recul et de visibilité, il est préférable que 
tu te verse un salaire fixe mensuel, lisse sur l’année, qui te garantit de subvenir à tes besoins. Une 
part variable pourra être amenée mensuellement selon les fluctuations de ton activité. Ainsi, on 
évite d’éditer de nombreux avenants au CESA. 

 

C. TES DROITS ET DEVOIRS COMME SALARIE.E EN CAE 

Le CESA ouvre aux droits du droit du travail en général. 

Les devoirs sont les mêmes que dans une entreprise classique : 

- Respect de la durée du travail maximum 
- Déclaration des périodes de congés payés (5 semaines par an) 
- Obligation de visite médicale 
- Souscription de la mutuelle d’entreprise 
- Respect du règlement intérieur 
- Respect de règles de santé et sécurité au travail 
- Loyauté et bonne foi envers l’entreprise 

 

4. BULLETIN DE SALAIRE 

 
Le salaire est viré sur ton compte bancaire entre le dernier jour du mois et le 3 du mois suivant 
(si week-end). 
 
Voici quelques éléments pour comprendre ta feuille de paie. 
Tout d’abord, les différences entre types de salaires : 
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- Net : le salaire qui arrive effectivement sur mon compte 
- Brut : on ajoute les cotisations salariales (généralement 23% du net) 
- Super-brut : on ajoute les cotisations patronales (généralement 33% du net). C’est ce que 

te coûte ton salaire, et c’est donc une donnée très importante. Sur la feuille de paie, cela 
s’appelle « coût employeur ». 

 
Nota : il existe un allégement de charges patronales pour les bas salaires, dite FILLON ou 
« Réduction Générale des Cotisations Sociales (« RGCS »). Il est dégressif, pour les salaires allant 
jusque 1,6 SMIC, et impacte les cotisations patronales URSSAF, Retraite et sur les cotisations 
chômages. C’est un avantage assez conséquent (voir exemple ci-dessous). 
 
Attention : les calculs que l’on te propose ici sont approximatifs, et peuvent varier selon de 
nombreux facteurs : mutuelle, taux horaire, montant mensuel du salaire... Pour avoir une idée 
précise de ceux-ci, aide-toi du dernier tableau prévisionnel que Coodem t’as fourni. 
 
En schéma : 
 

 

 
 
Exemple : un temps plein au SMIC en 2022 (10,57€ brut de l’heure, 151,66h mensuel) 
 

Montant 
salaire Net 

Cotisations 
salariales 

Montant 
salaire Brut 

Cotisations 
patronales 

RGCS (à 
déduire) 

Montant salaire 
super-brut 

1262€ 341€ 1603€ 565€ 513€ 1654€ 

 
 

5. RETRAITE 

 
Le système de retraite obligatoire est géré par deux organismes.  

Salaire 
brut

Charges 
patro-
nales

RGCS
Salaire total 
chargé ou 

"superbrut"

Salaire 
net

Charges 
salariales

Salaire 
brut



 

Livret “Devenir salarié.e à Coodem” Version Avril 2022 - 6 - 

- Général via l’assurance retraite (cotisations transmises à l’URSSAF ou à la MSA selon ton 
régime).  

- Complémentaire, obligatoire, qui est collectée par Malakoff Humanis.  
 
Source d’information : 

- www.lassuranceretraite.fr (consultation de son relevé de carrière + info) 
- www.carsat-pl.fr (pour gérer son agendas retraite)  

 
Dès 55 ans tu auras la possibilité de mettre à jour ton relevé de carrière et envoyer les justificatifs 
via https://www.lassuranceretraite.fr  
Nota : dans le calcul des cotisations retraite et prévoyance, la Sécurité Sociale ainsi que Malakoff 
tiennent compte d’un plafond, appelé PASS (Plafond Annuel Sécurité Sociale), qui comporte trois 
tranches (T1, T2, T3) en fonction du niveau de salaire brut annuel. En ce qui nous concerne, on 
sera concerné quasi-exclusivement par la première tranche T1, que voici : 
 

PASS 2022 – T1 

Année Jusque 41136€ 

Mois Jusque 3428€ 

Heure Jusque 26€ 

 

A. RÉGIME GÉNÉRAL  

 
Pour valider un trimestre de retraite, il faut avoir travaillé 150 heures dans le trimestre sur la base 
du SMIC soit 50 heures par mois. 
 
Taux cotisations régime général depuis 2019 : 

- T1 (jusqu’à 1 PASS) : 6,9% part salariale 8,55% part employeur  
- Déplafonné (entre 1PLFSS et 8PASS) : 0,4% part salarié 1,9% part employeur 
 

B. RÉGIME COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARCCO (MALAKOFF HUMANIS)  

a) Le cadre 

Les cotisations pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco sont prélevées sur les rémunérations 
de tous les salariés, cotisant au régime général de Sécurité Sociale ou à la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). Elles présentent un caractère obligatoire. Au 1er janvier 2019, le système de 
cotisation a évolué avec la création du régime Agirc-Arrco. 

b) Le calcul 

Le mode de calcul de la retraite complémentaire est à la fois très simple et totalement différent 
de celui qu'on utilise pour la retraite de base : il s'agit d'un système de points. 

http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.carsat-pl.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/
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Les cotisations prélevées chaque mois sur ton salaire pour les régimes complémentaires sont 
converties en points, en divisant le montant des cotisations par le prix d'achat du point qui évolue 
chaque année. 

Voici le taux des cotisations prélevées sur ton salaire, au titre de la retraite complémentaire : 

Cotisations Part salariale Part patronale TOTAL 

Retraite 
complémentaire T1 

4,72% 3,15% 7,87% 

Contribution 
d’équilibre général T1 

1,29% 0,86% 2,15% 

TOTAL 6,01% 4,01% 10,02% 

Au moment de partir à la retraite, tes points accumulés sont convertis en euros, en les multipliant 
par la valeur du point fixée chaque année. 

Le résultat donne la pension de retraite annuelle qui vous est versée. 

Montant annuel brut retraite complémentaire = 
nombre de points acquis x valeur du point 

Attention ! le prix d'achat du point et sa valeur sont 2 choses différentes. Le prix d'achat permet 
de convertir les cotisations en points tandis que la valeur du point permet de convertir les points 
en un montant de pension en euros au moment de la retraite. 

 

6. SECURITE SOCIALE 

 
Normalement, tu es au régime général qui est géré par l'Assurance Maladie, ou CPAM. Elle assure 
une protection au regard de cinq risques : maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du 
travail/maladies professionnelles. 
 
Les métiers relevant du régime agricole cotisent à la MSA (paysagistes, bûcherons, ouvriers 
agricoles etc.). 
 

A. MALADIE  

 
Si tu es malade et que tu souhaites être indemnisé par la sécurité sociale, tu dois 
impérativement nous fournir un arrêt maladie délivré par ton médecin sous 48h. 
 
La prise en charge commence à compter du 4ème jour de l'arrêt de travail (le versement, lui, peut 
mettre parfois des mois à arriver, selon le délai de traitement de la CPAM). On dit qu'il y a un 
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« délai de carence » de 3 jours. En cas de reprise d'activité ne dépassant pas 48 h entre deux 
arrêts de travail, le délai de carence n'est pas appliqué pour le second arrêt.  
 
En cas d'arrêt de travail d’au moins 6 mois, il y a 3 jours de carence. Pour bénéficier des 
indemnités journalières, il faut soit : 

- Avoir travaillé au moins 150h au cours des trois mois civils ou un trimestre précédant 
l'arrêt de travail OU BIEN 

- Avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération 
au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période (par 
exemple 10728€ en 2022). 

 
 
Dans ce cas, l’assurance maladie prend en charge 50% du salaire de base ou 80% du salaire si tu 
as 3 enfants à charge (voir www.ameli.fr) pendant 90 jours, puis 80% du salaire à compter du 91è 
jour d’arrêt. 
 

B. ACCIDENT DU TRAVAIL ET ACCIDENT DE TRAJET 

 
Si tu as un accident, tu dois au plus tard, dans les 24 h (sauf cas de force majeure) nous en 
informer afin qu’il soit bien considéré comme un accident du travail. 
On distingue :  

- Les accidents du travail, sur le lieu de travail ; 
- Les accidents de trajets, sur le trajet du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au 

lieu de pause. 
 
Un accident du travail cause un dommage à la personne. 
Tu peux aussi nous signaler ce qu’on appelle des incidents mineurs, qui n’ont pas causés de 
dommages, mais qui peuvent être pris en compte dans notre prévention des risques. 
 

C. CONGÉ MATERNITÉ  

Sous réserve de remplir les conditions requises, tu peux percevoir des indemnités journalières 

pendant toute la durée de ce congé. Sa durée varie selon le nombre d'enfants attendus et le 

nombre d'enfants déjà à charge. 

 
Durée du congé 

parental 
Durée du congé 

postnatal 
Durée totale du 
congé maternité 

Tu attends ton premier enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 

Tu attends un enfant et tu as déjà 
un enfant à charge 

6 semaines 10 semaines 16 semaines 

http://www.ameli.fr/


 

Livret “Devenir salarié.e à Coodem” Version Avril 2022 - 9 - 

Tu attends un enfant et tu as au 
mois déjà deux enfant à charge 

8 semaines 18 semaines 26 semaines 

Tu attends des jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines 

Tu attends des triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines 

 
Tu peux faire une simulation sur ameli.fr de ce à quoi tu pourras prétendre.  
Dans tous les cas, tu as intérêt à préparer ce congé maternité en tenant au courant le plus 
rapidement possible ton chargé d’accompagnement de ta grossesse afin d’anticiper les salaires à 
venir avant le congé maternité. 
 
Nous devons recevoir le calendrier fourni par la CPAM sur les dates de congés prévues. 

Important : adresser le certificat de naissance de ton enfant à la CPAM via ton espace Améli. 

D. CONGÉ PATERNITÉ  

 
Les papas ont droit à un congé paternité. 
 
Il doit débuter immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, il est payé normalement 
par ton employeur, comme s'il avait été travaillé et comme prévu par le code du travail (article 
L.3142-1). 
 
Tu peux prendre ton congé de paternité et d’accueil de l’enfant en une seule fois ou en plusieurs 
fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :  

 
- Une première période obligatoire de 4 jours qui interdit de travailler en même temps, 

elle doit débuter immédiatement après ton congé de naissance de 3 jours ;  

- Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de 
naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être 
fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter 
dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de ton enfant.  

 
Tu dois avertir Coodem par courrier (dès lors que tu as connaissance de la date prévisible de 
l’accouchement) en nous précisant les dates de tes congés. 
 
 

7. PREVOYANCE 

A. EN TANT QU’ENTREPRENEUR.E 
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Coodem a souscrit un contrat de prévoyance auprès de Malakoff Médéric, qui te couvres en 

complément de la SECU pour l’ITT, l’invalidité et en cas de décès, ainsi que tes enfants en cas de 

décès (rente d’éducation). 

En 2022, les taux de cotisations sont respectivement de : 014%, 0.21%, 0.24% et 0.15% de ton 

salaire brut tous les mois (total 0.74%). 

a. Incapacité Temporaire de Travail (ITT) 

Suite à un accident ou problème de santé, pendant 3 ans, Malakoff va apporter un complément 

à la prise en charge de la SECU/MSA. Cette dernière te versera 50% de ton salaire brut, et 

Malakoff va compléter pour atteindre 80% de ton salaire brut (en gros : tu continues à toucher le 

même salaire net). Attention : franchise de 90 jours. 

b. Invalidité 

Au-delà de ces trois ans, sur avis d’un expert de la SECU/MSA, un taux d’invalidité sera défini, 

d’après ton activité professionnelle. On distingue 3 tranches, qui donne droit à des prestations 

différentes, qui dureront jusqu’à ta retraite et qui viennent en complément des prestations 

SECU/MSA : 

- Invalidité première catégorie (jusque 33% d’invalidité, léger handicap) : 45% si dans la T1. 

Exemple pour un salaire brut annuel de 20K€ : 

- Invalidité deuxième catégorie (33-66% d’invalidité) : 80% si dans la T1 

- Invalidité troisième catégorie (au-delà) : idem 

 

c. Capital décès 

Si tu décèdes, ton ou tes ayants droits toucheront 170% du montant de ton salaire annuel brut 

sous forme de capital. Si tu décès avec ton/ta conjoint.e, les ayants droits toucheront 2 fois ce 

montant. 

Exemple pour un salaire brut annuel de 20K€ : 20K€ * 170% = 34K€ (doublé pour les ayants droits, 

si décès du conjoint en plus). 

Tu peux demander à Coodem de désigner un bénéficiaire particulier, sinon la clause par défaut 

qui s’applique est la suivante : 

- En premier lieu ton conjoint ou partenaire de Pacs 

- Si tu n’es ni marié ni pacsé, le capital décès est attribué à tes enfants, et réparti en parts 

égales entre eux 

- Si tu n’as n’a ni conjoint.e ni enfant, tes bénéficiaires seront tes ascendants. 
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d. Rentes d’éducation 

 

- Enfant de moins de 18 ans : 12% du T1 annuel tous les ans. 

Exemple pour un salaire brut annuel de 20K€ : 12% * 20K€ = 2400e. 

- Enfant entre 18 et 26 ans : 15% du T1 annuel tous les ans. 

- Enfant de plus de 26 ans et orphelin : le double de ces rentes. 

B. EN TANT QUE SALARIE.E 

 
Malakoff offre aux salariés de Coodem, un ensemble d’aides pour des situations précises. Voici 
quelques informations à ce sujet, qui ne sont sans doute pas exhaustives et peuvent être amenée 
à évoluer. N’hésite pas à demander plus d’information à ton chargé.e d’accompagnement ! 
 

a. Handicap 
 

- Aménagement de l’habitat, du véhicule ou acquisition de matériel adapté : une 
participation financière peut être versée en complément des dispositifs publics. 

 Pour qui ? salarié (ou son conjoint ou son enfant) en situation de handicap. 
 

- Activité de loisirs, sport : participation financière, à hauteur de 80 % du reste à charge, 
déduction faite des autres organismes, dans un maximum de 1 000 € aux frais d’adhésion 
à un club sportif, une activité ponctuelle ou une association culturelle… 

 Pour qui ? salarié (ou son conjoint ou son enfant) en situation de handicap ou touchés par 
une affection de longue durée (ALD). 

 
- Aide aux vacances familiales : participation financière jusqu’à 1 500 € pour préserver les 

liens familiaux lors d’un séjour de vacances de 7 jours consécutifs minimum. 
 Pour qui ? enfant en situation de handicap à charge du salarié. 

 
- Complément AEEH / AAH : participation financière aux frais de la vie quotidienne de votre 

enfant (parapharmacie, bilan d’ergothérapie, aide à la personne…) en complément des 
prestations versées par la CAF. 

 Pour qui ? enfant en situation de handicap à charge du salarié. 
 

- Prestations de services qui favorisent l’autonomie : attribution de CESU (2) d’une valeur 
de 1005 €. 

 Pour qui ? salarié (ou son conjoint ou son enfant) en situation de handicap. 
 
 

 
b. Aidants 

 
- Orientation du salarié aidant vers des services d’aide à domicile, des solutions 

d’hébergement en établissement, des groupes de parole… 
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- Participation financière possible aux frais liés à l’utilisation d’une solution de répit (accueil 
de jour et séjour temporaire en établissement ou aide à domicile). 
 

- Des services personnalisés : pour rester aux côtés d’un enfant gravement malade, une 
aide financière complémentaire à l’Allocation journalière de Présence Parentale (AJPP) 
versée par la CAF peut être proposée. 

 
- Frais d’accompagnement : participation financière en cas d’hospitalisation du salarié, de 

son conjoint ou enfant à charge. 
 

- Aide au répit : participation financière pour un accueil de jour ou de nuit, une solution de 
répit à domicile ou à distance (programme de relaxation en ligne...) à hauteur de 600 € 
maximum. 
 

 Pour qui ? salarié ou son conjoint aidant un parent ou un conjoint. 
 

- Aide aux vacances : participation financière jusqu’à 500 € pour un séjour de vacances de 
7 jours minimum. 

 Pour qui ? salarié aidant son conjoint ou son enfant ou salarié aidé 
 

- Financement d’heures d’aide à domicile : attribution de CESU d’une valeur de 600 € sous 
condition que la personne aidée soit en convalescence depuis plus de 21 jours. 

 Pour qui ? salarié qui aide son conjoint (marié, pacsé ou non), son enfant, un parent ou 
ses beaux-parents. 

 
c. Fragilité sociale 

 
- Aide au permis de conduire : faciliter la recherche d’emploi avec une participation 

financière de 600 € payée en une fois à l’auto-école, à l’ouverture du dossier d’inscription 
pour la formation au premier permis de conduire. 

 Pour qui ? jeunes apprentis ou étudiants en alternance, salariés en alternance. 
 

- Aide d’urgence : en cas de situation d’urgence (menace d’expulsion du logement ou saisie 
contentieux par exemple), une aide exceptionnelle peut être proposée pour prendre les 
premières mesures indispensables au maintien de la stabilité du foyer. 

 
- Difficultés budgétaires : des aides financières peuvent être attribuées pour vous aider à 

faire face à un déséquilibre budgétaire ponctuel lié à une accumulation de crédits, des 
dépenses imprévues ou un accident de la vie. Pour les foyers les plus fragilisés, nos 
services s’appuient sur l’expertise de l’association CRESUS, reconnue d’utilité publique 
dans le domaine de la prévention du surendettement et qui est habilitée à engager, le cas 
échéant, une médiation bancaire. 

 
- Naissance ou adoption : attribution de CESU d’une valeur de 150 € pour régler un 

prestataire de services. La demande peut être effectuée dès le début de la grossesse et 
jusqu’à la fin du congé maternité ou d’adoption. 
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- Garde d’enfant(s) jusqu’à 12 ans maxi, pour faciliter le maintien dans l’emploi : attribution 

de CESU d’une valeur de 300 € pour un enfant et 450 € pour 2 enfants ou plus. 
 

 Pour qui ? foyers monoparentaux. 
 

- Garde d’enfant(s) jusqu’à 16 ans maxi, en cas d’hospitalisation du parent : participation 
financière de 300 € pour un enfant et 450 € pour 2 enfants ou plus. 

 Pour qui ? foyers monoparentaux. 
 

- Décès : selon votre situation, attribution de CESU* d’une valeur de 300 € ou 450 € pour 
régler un prestataire de services, suite du décès d’un proche et après diagnostic des 
besoins de la famille. 

 
- Ligne Info Décès : 

Accédez à des conseils personnalisés, un guide des démarches administratives à effectuer, un 
accompagnement dans le choix d’un opérateur funéraire et dans l’analyse d’un devis obsèques. 

Ligne Info Décès : 09 79 99 03 75 (appel non surtaxé). 

 

8. MUTUELLE SANTE 

A. LA MUTUELLE EST OBLIGATOIRE…  

 
Mutuelle santé choisie : Crédit Mutuel. 

Le contrat collectif souscrit par l’entreprise est appelé « socle conventionnel ». 

Tu peux toutefois choisir d’améliorer tes remboursements en souscrivant des options. 

NB : les options s’appliquent à l’ensemble de la famille. 

Les cotisations mentionnées ci-dessous sont mensuelles : 

Contrat Socle Part activité Part individuelle Option 1 Option 2 

Entrepreneur/e 50,00 25,00 25,00 +9,30 +20,92 

Enfant –de 20 ans inclus +3,48 +8,14 

Conjoint et/ou enfant de + de 20 ans 39,52 +9,30 +20,92 

Cotisations totales mensuelles : 

Contrat Socle Part activité Part individuelle Option 1 Option 2 
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Entrepreneur/e 50,00 25,00 25,00 34,30 45,92 

Enfant –de 20 ans inclus 3,48 8,14 

Conjoint et/ou enfant de + de 20 ans 39,52 48,82 60,44 

Exemple total famille avec un enfant de – de 20 ans 64,52 86,60 114,50 

 

Mode de paiement : 

- La part activité socle est déduite sur le compte entrepreneur/e 

- La part individuelle socle entrepreneur/e est déduite sur le bulletin de salaire 

- Les options ainsi que la part conjoint sont prélevées sur le compte bancaire personnel 

indiqué lors de la souscription, un relevé annuel doit être envoyé au domicile en début 

d’année. 

B. OBLIGATOIRE SAUF SI…  

 
Depuis le 01/01/2016, la mutuelle de l’employeur est obligatoire pour tout nouvel entrant. 
Tu peux demander une dispense dans les deux cas suivants : 

 

Le suivi de tes remboursements après validation de l’adhésion :  

- Si tu es client de la banque Crédit Mutuel, ton mutuelle sera intégrée automatiquement à ton 

espace client en ligne tu pourras y voir tes décomptes de remboursements, envoyer des factures, 

demander un devis, éditer tes attestations, tiers payant, etc. 

- Si tu n’êtes pas client du Crédit Mutuel tu as accès un service de suivi TELSANTE pour répondre à 

tes questions dont le numéro est le suivant 03 88 25 30 30 et pour les envois de factures ou devis 

l’adresse mail : telsante-entreprises@acm.fr (en précisant ton numéro d’adhérent) 

Remarque : Si tu n’es pas client du Crédit Mutuel, tu peux obtenir un espace en ligne gratuit (mais limité 

en nombre de connexion par mois). Tu devras en faire la demande.  

 

mailto:telsante-entreprises@acm.fr
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Plus information et simulation sur: 

https://www.service-public.fr/particuliers/tesdroits/F20740 

 
 

9. FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
En tant que salarié tu as le droit à la formation professionnelle. Ton compte CPF est alimenté 
automatiquement chaque année (mise à jour en Mai N+1) en fonction de ton temps travaillé. 
Site : https://www.moncompteformation.gouv.fr 
 
De plus, Coodem cotise à OPCALIA (son OPCO=opérateur de compétences), et selon ton niveau 
de rémunération, tu peux demander une prise en charge pour une formation par ce biais. Les 
montants accordés sont toutefois très modestes, et ne concernant que des formations en lien 
avec ton activité au sein de Coodem. 
 

10. MEDECINE DU TRAVAIL 

 
La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive et de conseil: elle a pour objet 
d’éviter toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail.  
 
Puisque tu « es embauché » par Coodem, il y a obligatoirement une visite médicale d’embauche 
à passer dans les 3 premier mois de ton contrat, sauf si elle a déjà été passée il y a 6 mois ou 
moins pour le même métier. 
 
Ensuite les visites s’organisent tous les cinq ans dans le cadre du suivi de la santé des salariés sauf 
pour les salariés ayant un suivi renforcé. 
 
Le service médical de Coodem est assuré par : 
 

SATM (Santé Au Travail en Mayenne) 
51 rue du Chef de Bataillon Henri Géret 

CS 26151 
53062 LAVAL CEDEX 
Tél: 02.43.59.09.60 

 

Les salariés relevant du régime agricole passent leur visite médicale à la MSA. 
 
Les salariés revenant d’un arrêt de plus de 6 mois ou après un congé maternité doivent repasser 
une visite médicale. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20740
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Ces dépenses ont un coût et sont à la charge de l’entrepreneur qui les règle via les cotisations 
soit 76.44€ par an. 
 

11. INDEMNITES POLE EMPLOI (ARE) 

 
Ton situation auprès du Pôle emploi n’est pas modifiée (à condition de continuer de tu déclarer 
tous les mois), tu es toujours demandeur d’emploi. Ainsi tu peux bénéficier de ton salaire et d’une 
indemnité complémentaire sous les conditions éditées par Pôle Emploi. 
 

12. RSA, PENSION D’INVALIDITE 

 
Le cumul est possible sous conditions : pour cela tu peux te rapprocher de ton assistante sociale 
ou de la Maison De l’Autonomie (MDA) en cas de pension d’invalidité afin de voir les cumuls 
possibles. 
 
Tu dois déclarer chaque mois le nombre d’heures de travail et le montant de salaire perçu au Pôle 
emploi et à la CAF selon ton situation. 
 

13. FISCALITE 

 
Les salariés paient désormais leur impôt sur le revenu directement depuis leur fiche de paie. 
Coodem reçoit donc de l’Etat 2 à 3 mois après le déclenchement du contrat de travail, ton taux 
de prélèvement à la source. 
  
C’est Coodem qui prélève l’impôt et le reverse à l’Etat selon les indications fournies par le service 
des impôts. 
 

14. CE QUI VA CHANGER POUR TOI EN CLOTURE 

A. CLÔTURE COMPTABLE (« ATTERRISSAGE ») 

 
Si tu termines une année (N) en bénéfice, la totalité de ce bénéfice doit être transformé en salaire 
sur l’année suivante (N+1). Tu dois le consommer sur les 5 premiers mois de l’année N+1. Voici la 
procédure utilisée à Coodem pour cela : 
 

- Moins de 3 mois d’ancienneté de CESA : prime exceptionnelle 

Cette prime doit consommer l’intégralité du bénéfice de l’année, et est soumise aux charges 
salariales (22.72%) et patronales (39,69% hors réduction RGCS). Le versement a lieu en mai/ juin 
de l’année suivante après approbation des comptes par l’Assemblée générale 
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- Plus de 3 mois d’ancienneté de CESA : la prime d’intéressement et la part variable n-1 

 
L’intéressement est un des mécanismes de distribution des résultats d’une entreprise qui permet 
de faire bénéficier aux salariés d’un retour financier sur la bonne marche de l’entreprise. 
 
A Coodem un accord d’intéressement prévoit la possibilité pour les entrepreneurs de bénéficier 
du versement de l’intéressement sur la base de leur bénéfice d’activité dans la limite de 20% de 
leurs salaires annuels bruts, avec une part individuelle de 60% et une part collective de 40%. 
 
La part collective abonde le résultat global de la coopérative et peut revenir à tous les 
entrepreneurs sous la forme de la part travail. 

Pour résumer : 

- L’intéressement ne pourra pas excéder 20% de l’ensemble de tes salaires bruts perçus 
durant l’année N. 

- Il comporte deux parts : tu en verses 60% en mai N+1, les 40% restants à Coodem en mai 
N+1. 

Cet intéressement est soumis à la CSG CRDS et au forfait social, n’a pas d’impact sur la déduction 
RGCS (calculée annuellement), ne constitue pas du salaire brut (ne doit pas être déclarée au Pôle 
Emploi). 

Si 60% de ton bénéfice est supérieur au plafond de 20% de tes salaires bruts sur l’année N, le 
reste de ton bénéfice tu seras versé entre février et juin N+1 sous forme de « part variable n-1 ». 
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 Retrouve toutes ces infos lors de l’atelier annuel « Atterrissage ». 

 

B. PART TRAVAIL 

 
Selon un vote des associés à l’Assemblée Générale de fin d’année, une partie des bénéfices de la 
Coopérative sont redistribués tous les ans à tous les salariés ayant 3 mois d’ancienneté à la date de clôture, 
au prorata de la masse salariale annuelle de chacun.  
Celle-ci apparaît sur ton feuille de paie et est taxée comme un salaire. Elle impacte la RGCS et doit être 
déclarée au Pôle Emploi. 
 

C. PROVISION CONGÉS PAYÉS 

 
Lors de ton première année de salariat, tu dois prévoir tes congés payés. Pour ce faire, nous allons 
provisionner 10% de ton masse salariale brute de juillet à décembre de l’année et bloquer ce 
montant dans ton comptabilité. C’est-à-dire que la première année, cela représentera une charge 
nouvelle dans ton compte de résultat, qui sera ensuite ajustée tous les ans selon ton niveau de 
rémunération.  
Cette charge n’est pas décaissable, elle n’affecte pas ton trésorerie. 


