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Tous nos vœux

pour cette nouvelle année 2021 !

Nouveaux taux de versement mobilité, (ex "versement transport") au 1er janvier 2021
A compter du 1er janvier 2021, comme chaque année, le taux de versement transport (VT) ou de
versement transport additionnel (VTA) est modifié sur un grand nombre d’ Autorités Organisatrices de
Transport, (AOT). Nous vous rappelons que WO_PAIE s’ appuie directement sur le dernier tableau
URSSAF de versements transports. Ce tableau à jour est téléchargeable dans l'onglet paramètres du
"Plan de Paie" Wo_NETT, (ou directement sur le site de l'URSSAF.
Nouveau SMIC pour 2021 :
Le SMIC est revalorisé à 10,25 € brut horaire pour 2021, (au lieu de 10,15 €). Le SMIC mensuel est
porté à 1 554,58 € brut pour une durée légale de 35 heures par semaine.
Minimum garanti pour 2021 :
Le minimum garanti reste à 3,65 € au 1er Janvier 2021, (contre 3,62 € en 2019).
Nouveau Plafond Sécurité Sociale pour 2021 :
L’ augmentati on du PMSS, (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale), n'est pas enbcore connue pour
2021, avec une valeur de 3 428,00 € mensuel pour 2020.
Toutes ces constantes de paie sont mise à jour automatiquement à travers le « Portail Ace ».
Nouvelle transmission du taux AT/MP en 2021 :
Le GIP-MDS met à disposition les nouveaux taux AT/MP en début d'année civile directement par
Mail.
Nouvelle DSN pour 2021 :
La norme DSN change en 2021, (P21.V01). La nouvelle norme devra être appliquée dés la paie de
Janvier 2021.
Nouvelle Prime Annuelle pour 2021 :
La Prime annuelle à compter de Novembre 2021, passera à 175,00 € pour une expérience entre 1 et
moins de 20 ans, à 261.37 € pour 20 ans et plus.
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Augmentation des Salaires 2021 :
Les partenaires sociaux de la branche propreté ont signé l’ accord sur les salaires minima
conventionnels 2021, soit :
• Une augmentation de 1,1% pour l'AS1 A qui passera à 10,55€ si l'arrêté d'extension est publié au
JO avant le 1er janvier 2021 ;
• Une augmentation de 1,15 % pour l’ AS1 A qui passera à 10,56 €, applicable à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l’ arrêté d’ extension au JO et au plus tôt le 1er
février 2020 si l’ arrêté d’ extension de l’ avenant est publié au JO à compter du 1er janvier 2021.
La grille des Salaires Propreté est actualisée directement sur le « Portail Ace ».

WO_PAIE intègre automatiquement toutes ces nouveautés.
N’ oubliez pas d’ actualiser le Portail Ace chaque mois.

Gagnez en Performance et en productivité avec WO-PAIE !

