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Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !
 

SURPRENANT ET CHER :
LE NOUVEL AVANTAGE EN NATURE

VOITURE DE FONCTION ! 
 

Un sondage vous est proposé dans ce message !
 

L’AVANTAGE EN NATURE VOITURE DE FONCTION PASSE A 40% EN MARS
QUELLE CONSEQUENCE POUR VOUS SI VOUS ETES CONCERNE ?

 
Bonjour,
 
Si vous bénéficiez d’une voiture de  fonction et avez été notifiés du passage à  l’avantage en nature de 40% par Docusign,
vous avez constaté que votre bulletin de paie de février avait toujours le même montant d’avantage en nature (30%). Ceci
bien que la carte carburant ait été débloquée courant février les jours non travaillés.
 
Cela nous a intrigué. Et nous avons découvert que la mise en place retardée au mois de mars a une explication : la remontée
vers la paie de toute votre consommation de carburant du mois de février via la carte Shell afin de calculer votre AVN 40% .
 
Nous avons donc mené notre enquête et aussi posé cette question DP :
 
 
Question CFTC Mars 2019 : L’AVN 40% sera donc finalement mis en place sur les bulletins de paie de mars. Les informations
transmises jusqu’à présent étaient incomplètes voire trompeuses. Quel est le contenu de cet AVN 40% précisément ? Qu’a-
t-il de différent par rapport au contenu de l’ancien AVN 30% ?
 
Réponse : Pour rappel, l’AVN 40% comprend les éléments suivants :
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La différence par rapport à l’AVN 30% est qu’auparavant, le carburant utilisé à titre personnel n’était pas pris en charge,
contrairement à l’AVN 40% avec lequel le carburant est apprécié au regard des dépenses réelles, engagées
mensuellement, et ce à titre professionnel ou personnel.
 
 
Commentaires des spécialistes CFTC politique voiture
 
Après  un  début  chaotique  (pas  de  mise  en  œuvre  en  janvier,  deux  versions  de  la  politique  voiture,  des  problèmes  pour
certains en février sur le déblocage de la carte carburant), nous allons de surprise en surprise…
 
Le  projet  tel  que  tout  le  monde  l’avait  compris  était,  suite  à  un  contrôle  Urssaf,  un  passage  de  l’AVN  de  30  à  40%  avec
comme consolation pour les salariés concernés le déblocage de la prise de carburant les jours non travaillés. Ce qui est  le
cas.
 
Mais la mise en œuvre des suites du contrôle fiscal de l’Urssaf est bien plus subtile que cela ! 
 
1/ Certaines cotisations sociales (santé, retraite) qui sont sur  le bulletin de paie augmentent avec l’AVN qui passe de 30 à
40%. C’était prévu.
 
2/  En  plus  des  cotisations  sociales  supplémentaires,  le  salarié  soumis  à  l’AVN  va  aussi  payer  un  impôt  sur  le  revenu
supplémentaire, sur sa tranche marginale d’imposition. C’était prévu.
 
Ce  qui  l’était  beaucoup  moins,  c’est  que  le  calcul  de  l’AVN  à  40%  allait  inclure  tout  le  carburant  dépensé  (personnel  et
professionnel) avec un décalage d’un mois. Avec toutefois un plafond, très difficile à déterminer pour l’instant et qui dépend
de votre type de véhicule:
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-
en-nature/lavantage-en-nature-vehicule/levaluation-de-lavantage.html
 
La question que chacun est en droit de se poser : consommer du carburant avec la carte Shell  en roulant pour HPE vous
coute donc de l’argent depuis le mois de février (et concrètement à compter de votre bulletin de paie de mars 2019). Alors
qu’avant cela ne vous coutait rien ! Mais combien en plus exactement ?
 
Votre  bulletin  de  paie  du  24  mars  est  une  première  réponse,  qui  va  changer  chaque  mois  avec  votre  consommation  de
carburant. Si vous roulez énormément, professionnellement et personnellement, à un moment donné vous allez atteindre
un plafond Urssaf d’AVN. Au-delà, rouler ne vous coutera rien de plus.
 
Et en dessous de ce plafond inconnu pour l’instant : moins vous roulez, moins vous payez…
 
A noter : les salariés qui seront les moins pénalisés par le passage de l’AVN à 40% sont celles et ceux qui roulent peu ou qui
avaient (et ont) besoin de dépenser des pleins personnels les jours non travaillés. Particulièrement pendant les congés et les
longs trajets.
 
Voici les premiers retours que nous avons déjà reçus concernant la différence d’AVN entre février et mars :
 

AVN Février       AVN Mars

111,92 € 197,38 € + 76%

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-vehicule/levaluation-de-lavantage.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-vehicule/levaluation-de-lavantage.html


115,77 € 122,61 € + 6%
51,41 € 214,14 €

+
317%

104,95 € 228,02 €
+

117%
130,63 € 214,57 € + 64%
132,68 € 203,15 € + 53%

98,78 € 214,64 €
+

117%
153,26 € 254,49 € + 66%
107,59 € 185,79 € + 73%

119,43 € 263,89 €
+

121%   
     

 
Un sondage simple vous est proposé !

 
Dès que vous avez consulté votre bulletin de paie mars, merci de témoigner de l’impact pour vous du passage à l’AVN de 30
à 40%. Comment ? En répondant à ce message cftchp@hpe.com, ou si vous préférez sur le Blog dans le sujet HPE Politique
voiture
 

Avec au moins ce renseignement :
 

AVN Février  et AVN Mars  (rubrique 3852 de votre bulletin de paie accessible électroniquement ici) :
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx/SitePages/Home.aspx
 )
 
Et idéalement votre type de véhicule et si vous avez beaucoup roulé par rapport à d’habitude en février…
 
Nous ne comptons pas en rester là et étudions tous les moyens possibles pour limiter l’impact des règles imposées par
l’Urssaf et HPE.
 

 
A suivre !

 
Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services :

 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx/SitePages/Home.aspx
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
 

             
Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : http://www.hpe.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 
Interlocuteurs :  http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe/

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
 

Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler

 
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à

la portabilité relativement
à l’ensemble des données  vous concernant.  Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données via cette

adresse mail : cftchp@hpe.com.
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