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- Modification du CCH-21 : ajout du motif de rupture du contrat de travail « 110 Rupture conventionnelle collective » autorisant le code indemnité « 001 indemnité spécifique de rupture conventionnelle » en présence du bloc « Fin de
contrat - S21.G00.62 »
- Modification du CCH-24 : ajout de cinq valeurs pour le motif de la rupture de
contrat :
- 111 - Rupture amiable dans le cadre d'un congé de mobilité
- 112 - Rupture dans le cadre d'un accord de performance collective
- 113 - Licenciement pour motif spécifique
- 114 - Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP
- 115 - Licenciement au titre des articles 18 et 19 de la loi n° 2017-1339 du 15
septembre 2017
- Modification du CCH-31 : ajout de trois valeurs pour le motif de la rupture du
contrat :
- 113 - Licenciement pour motif spécifique
- 114 - Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP
- 115 - Licenciement au titre des articles 18 et 19 de la loi n° 2017-1339 du 15
septembre 2017
- Modification du CCH-32 : ajout des natures de contrat « 07 - Contrat à durée
indéterminée intermittent », « 08 - Contrat à durée indéterminée intérimaire », «
60 - Contrat d'engagement éducatif » et « 82 - Contrat de travail à durée
indéterminée de Chantier ou d'opération » pour lesquels il est interdit de déclarer
le type de prime « 039 - Complément de rémunération à la charge de l'état »
- Création du CCH-33 : si cette rubrique est renseignée avec la valeur « 045 » alors
la rubrique « Nature de contrat - S21.G00.40.007 » doit être renseignée avec la
valeur « 03 - Contrat de mission (contrat de travail temporaire) » ou « 08 - Contrat
à durée indéterminée intérimaire »

