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Des minutes du Secretariat du Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale des Hauts-de-Seine céans au Tribunal de Grande Instance

de NANTERRE

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts-de-Seine a

rendu en son audience publique du JEUDI 8 AVRIL 2010

Notification du 15 AVRO 21110

Le jugement dont Ia teneur suit:



JGLILL/8 AVRIL 2010

DOSSIER N°

REDRESSEMENT DE COTISATIONS

CONTRIBUTION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Il ADMISSION

2! REJET DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE

JUGEMENT DU 8 AVRIL 2010

— III —

PARTIES EN CAUSE:

S.A.

DEMANDERESSE:

Représentée par Maître PIQUET, son conseil

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES

COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE

ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

REGION PARISIENNE

- U.R.S.SAF de PARIS REGION PARISIENNE -

Division des Recours Amiables et Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

DEFENDERESSE:

Représentée par Monsieur BOULAY, en vertu d’un pouvoir regulier
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COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Madame GELINEAU-LARRIVET, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale des Hauts-de-Seine,

Monsieur GUILLAY, assesseur représentant les travailleurs salaries,

Monsieur ROCTON, assesseur représentant les travailleurs non salaries,

SECRETAIRE: Madame LE GOFF-KARTTI

DATE DES DEBATS : a l’audience publique du 25 FEVRIER 2010

DATE DE PRONONCE DU JUGEMENT: prononcé en audience publique

du 8 AVRIL 2010 a laquelle Ia cause, mise en délibéré, avait été renvoyée,

statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT

Par recours déposé le 4 février 2008, Ia S.A.

contesté le maintien, le 13 novembre 2007, a elle notifié le 7 décembre 2007 par Ia

commission de recours amiable de I’U.R.S.S.A.F. de Paris et de Ia Region

parisienne, de Ia réintégration a lavenir par cet organisme, dans Passiette des

cotisations, de celles versées par Ia société, aux fins de constitution d’une retraite

au bénéfice de ses seuls salaries, cadres de niveau 7 et plus, suivant Ia

classification de (a Convention collective applicable.

1’
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Par conclusions déposées le 25 février 2010, Ia S.A. a

exposé qu’eIIe a institué au profit dune partie de son personnel, une garantie de

retraite supplémentaire a cotisations définies (dite < article 83 >) a effet du
lerjuillet 2003 que Ia concluante a fait l’objet d’un contrôle par I’U.R.S.S.A.F. pour

Ia periode du ler lanvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que celle-ci lui a notifié une

Iettre d’observations du 16 novembre 2006 ; que ce document considérait

gu’à l’avenir, les cotisations patronales au financement de ce dispositif devront

être soumises a cotisations sociales, a compter du 1er juillet 2008 ; que Ia

motivation de cette consideration est que: <<le régime de retraite supplémentaire

11dont laccès est réservé aux seuls cadres définis par référence a un niveau de

“classification ne présente pas un caractère collectif >> que Ijettre d’observations,

en ce sens, a été suivie d’une decision administrative semblable pour I’avenir
du 29 mars 2007.

Ceci ayant été exposé, Ia soclété contestante s’est référée a I’article L.242-1

alinéa 6 du Code de Ia sécurité sociale aux termes duquel << sont exclues de

“I’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des
“employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de

“retraite et de prevoyance versées par les organismes (habilités), lorsqu’elles

“revêtent un caractère collectif et obliqatoire déterminé dans le cadre dune des

“procedures mentionnées a l’article L.911-1 du present code.>>

La concluante a cite egalement I’article D.242-1 II du méme code qui prévoit que:

<< Les operations de retraite mentionnées au septiéme alinéa de I’article L.242-1
“sont celles organisees par des contrats d’assurance souscrits par un ou plusieurs
“employeurs ou par tout groupe d’employeurs aupres d’entreprises (habilités) au
“profit d’une ou plusleurs categories objectives de salaries. >>

.4-
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La société a souligne que Ia Ici et le décret ne définissent pas les notions

de << caractère collectif x et de .x catégorie objective > de salaries ; que

I’U.R.S.S.A.F., pour sa part, cale son redressement sur deux circulaires

d’interprétation de Ia Direction de Ia Sécurité Sociale (DSS) elle s’est attachée

a cet egard, a démontrer le caractère inopérant de Ia doctrine administrative

invoquee; elle a retenu que I’U.R.S.S.A.F. allegue que I’application du régime de

retraite supplémentaire est conditionnée au fait que le paste de I’intéressé

corresponde a un niveau de classification établi au sein du groupe

elle a affirmé qu’une telle doctrine est contraire a Ia volonté

du Iégislateur, laquelle est d’une part, de contraindre I’employeur a faire bénéficier

du dispositif de retraite I’ensemble du personnel ou une partie des salaries

sans que Ia Ioi n’ait précisé les critères a retenir ou a exclure a cette fin, d’autre

part, de faire coIncider regimes social et fiscal du financement patronal avec un

dispositif de retraite qu’en effet, les cotisations patronales et salariales aux

regimes de retraite a cotisations définies pourront étre déduites, en vertu de

I’article 83-2° du Code Général des ImpOts, sous reserve que le régime soit
obliqatoire et, selon les juridictions administratives et I’administration fiscale, qu’il

soit collectif.

La société a estimé qu’en refusant le recours au critère < classifications >>

Ia DSS crée, donc, une distorsion entre regimes fiscaux et sociaux contrairement

au souhait du législateur, étant precise que le financement de retraite Iitigieux

bénéficie de Ia déductibilité fiscale régie par I’article 83-2° du Code Général
des Impôts.

La société a allegue qu’au demeurant, Ia position de
I’U.R.S.S.A.F. en Ia matiére était très évolutive en regard, notamment, d’une
nouvelle circulaire de synthèse du 31 janvier 2009 a Ia conception plus nuancée

u1.

- Page 4 -



JGL/LL/8 AVRIL 2010

DOSSIER N°

quen outre, ía reintegration prevue par I’U.R.S.S.A.F. pour I’avenir est en

contradiction avec sa validation, par ailleurs, de lappartenance a Ia catégorie

<< cadres - dirigeants > au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, categorie

cependant déterminée en fonction du seuil de rémunération issue des pratiques

salariales de l’entreprise et visant les plus forts niveaux de classifications, ce qul

peut concerner un nombre très restreint de salaries.

Enfin, toujours concernant les circulaires, ía société contestante en a relevé

le caractère inopposable, le pouvoir réglementaire n’appartenant pas a leur

rédacteur.

Ayant écarté toute prise en consideration des circulaires, Ia société

a examine le critère du niveau de classification, lequel permet

de determiner une categorie objective de bénéficiaires au sens de l’article D.242-1

du Code de Ia sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au

sens de I’article L.242-1 du même code ; elle a observe que, selon ía doctrine.

administrative, pour bénéficier de rexonération de cotisations sociales, un régime

de retraite supplémentaire doit viser des categories objectives de personnel,

définies notamment par référence aux categories:

- retenues pour l’application du droit au travail

- cu s’inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur dans Ia

profession lorsqu’elles sont déterminées a partir de critères objectifs, non

restrictifs et clairement définis;

qu’or, retenir un niveau de classification est incontestablement une manlére de

s’inspirer d’un usage Iorsque l’entreprise applique une classification interne Cu un

accord collectif;

/
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La société , par ailleurs, fait valoir que le critère classification

poursuit une finalité sociale, permettant de Iutter contre Ia reduction des taux de

remplacement afférents a certains niveaux de rémunération ; que le fait de recourir

a un niveau de classification est un critère pertinent pour identifier une population

objective,ayant un caractère collectif ouvrant droit a exoneration.

Passant des principes a Ia pratigue, Ia société a souligné que le régime de retraite

mis en cuvre par n’est pas spécifique car ii est commun a
l9ntegralite des sociétés du groupe ; elle a precise que si le dispositif a été mis en

place au profit d’une partie des salaries suivant Ia classification interne au groupe

c’est a raison de ce que:

- ii était impossible de se référer a une classification unique de branche

professionnelle puisque les entreprises du groupe

dependent de plus de vingt conventions collectives de branche,

- cela permettait une comparaison des postes inter divisions, Ia gestion et le

suivi des carrières, Ia mobilité professionnelle entre les différentes entités du

g rou pe.

Plus précisément encore, Ia société a exposé que les

bénéficiaires du régime de retraite litigieux bénéficient aux cadres dont les

fonctions les placent sur des coefficients 7, 8 et 9 selon la classification <groupe

lesquels, tous trois, constituent une catégorie homogène qui se distingue par les

niveaux notamment de compétences et d’autonomie de l’ensemble des autres

cadres du groupe (soit 2000 personnes au niveau du groupe

dont 430 personnes au sein de Ia division -

qu’ainsi, le dispositif ne procOde donc nullement d’une volonté

d’octroyer un avantage particulier ; que, de surcroit, les bénéficlaires au sein de

sont des cadres dirigeants au sens de I’article L.3111-2 du

Code du travail.
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Enfin, Ia société a affirmé que, contrairement aux dires de I’absence

de contestation par dautres sociétés du groupe, de même observations pour

I’avenir, ne les privalent, en rien, le cas échéant, de contester un redressement qul

serait pratiqué sur Ia même conception erronée, de sorte que Pargument de

contradiction de positions en Ia matière, au sein du groupe, est inopérant.

La société a tire de ces considerations I’affirmation que le financement

du régime de retraite intra groupe’ est conforme aux

conditions d’exclusion d’assiette imposées par les articles L.242-1 et D.242-1 du

Code de Ia sécurité sociale, notamment en ce que le college de bénéficlaires revêt

un caractère collectif, car constituant une catégorie objective de salaries;

Elle a demandé au tribunal d’en decider ainsi et de lul allouer 7 000 € au titre de

l’article 700 du Code de procedure civile.

Par conclusions responsives déposées le 25 février 2010, I’U.R.S.S.A.F. de Paris

et de Ia Region parisienne a soutenu que c’est dans le strict respect des textes

applicables (articles L.242-1 et D.242-1 du Code de Ia sécurité sociale) mais

egalement ceux concernant Pa réforme des retraites (notamment l’article 113 de Ia

loi n° 2003-775 du 21 aoüt 2003) que les observations reprochées on été faites;

elle s’est par ailleurs prévalue:

- de Ia lettre Circulaire ACOSS N° 2005 - 130 du 13 septembre 2005 diffusant Ia

circulaire ministérielle N° DSS/5B12005/396 du 25 a.oOt 2005,

- de Ia lettre Circulaire ACOSS N° 2006 - 102 du 14 aoOt 2006 diffusant Ia

circulaire ministérielle N° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 diffusant un

q uestions/réponses.
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L’organisme social a precise, s’agissant des regimes supplémentaires de retraite

et de prévoyance, qu’ils doivent presenter un caractère obligatoire et collectif, ces

termes s’entendant selon les circulaires de ce que:

- ii doivent bénéficier de facon génerale et irnpersonnelle a l’ensemble du

personnel salarié ou a certaines categories objectives retenues pour

l’application du droit du travail,

- II doivent avoir vocation a &appliquer de manière generale, peu important

qu’en pratique, us ne bénéficient qu’ã un nombre restreint de personnes,

étant precise:

- que le caractère collectif est remis en cause lorsque les critères retenus pour

determiner les bénéficiaires ont été définis dans l’objectif daccorder un
avantage personnel,

- que le niveau de classification ou le coefficient de rémunération ne constitue
pas des categories objectives.

Ceci ayant été rappelé, I’U.R.S.S.A.F. a exposé que la Convention d’assurance vie
collective n° prévoyant un régime de retraite a cotisations définies a été
signée entre Ia compagnie Assurance vie et Ia S.A. -

agissant tant pour son compte que pour le compte des
“entreprises dont Ia liste figure en annexe I dudit contrat >> ; que parmi les sociétés
bénéficiaires figurent:

- laS.A.’

- laS.A.

- IaS.A.
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Qu’or, les observations pour I’avenir du 29 mars 2007 ont été notifiées a ces

soclétés; que ces decisions sont définitives, faute d’avoir été contestées par leurs

destinataires dans Ies deux mois suivant Ia notification ; que, de méme, Ia soclété

a fait robjet d’une decision administrative analogue

le 2 uiIIet 2007 et d’une decision de rejet de Ia commission de recours amiable

du 14 octobre 2008 définftive;

Que dire infondées les observations pour I’avenir en Ia cause générerait un conflit

majeur au sein du groupe ; qu’en effet, le contrat de retraite Iitigieux

ne s’appliquerait pas au sein dune entité clu groupe , voire même

différemment au sein des divers établissements dune méme entreprise et

&appliquerait pour d’autres.

Les parties ant été entendues a l’audience du 25 février 2010.

En délibéré, Ia société , ainsi qu’elle y avait été

invitée, a déposé une note sur sa conception du caractère obligatoire que l’article

L.242-1 du Code de Ia sécurité sociale impose aux prestations de retraite, pour

que leur financement soit exclu de I’assiette des cotisations ; elle a relevé que Ia

question de I’adhésion obligatoire n’avait pas été contestée par I’U.R.S.S.A.F. lors

de son contrôle ; elle s’est toutefois référée a I’article L.91 1-1 du Code de Ia

sécurité sociale prévoyant, entre autre, I’organisation de Ia procedure référendaire

pour mettre en ceuvre le régime, ce qui a été le cas en l’espèce.
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MOTIFS:

Attendu qu’il est constant que Ia circulaire na pas de caractère obligatoire

et ne s’impose donc pas au juge; qu’en consequence, en La cause, ii convient de

se référer aux seuls termes de I’article L.242-1 alinéa 6 du Code de Ia sécurité

sociale précité ; que l’exonération que ce texte institue en faveur des contributions

des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de

retraite et de prévoyance est subordonnée a < un caractère collectif et obligatoire

déterminé dans le cadre d’une des procedures mentionnées a I’article L.911-1 du

present code. >>

Attendu que Ia lecture de cette référence s1mpose puisque le débat porte

precisément sur Ia definition du caractère obligatoire et surtout collectif de Ia

prestation de retraite complémentaire, visée par lobservation de I’U.R.S.S.A.F.
pour l’avenir et contestée en Ia cause;

A moms qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou

“réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salaries, anciens

“salaries et ayants droit en complement de celles qui résultent de lorganisation de

‘la sécurité sociale, sont déterminées, soit par voie de conventions ou d’accords

“collectifs, soia Ia suite de Ia ratification a Ia majorité des intéressés d’un projet

“d’accord propose par le chef d’entreprise, soit par une decision unilatérale du chef

“d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci a chaque intéressé.>>

Attendu, certes, que le texte vise sans distinction pour le bénéfice des garanties
colIectives>> <<les salaries, anciens salaries et ayants droit.>

Attendu toutefois, qu’il y a lieu de se reporter a l’article L.913-1 du Code de La

sécurité sociale figurant au chapitre Ill <<clauses prohibéesx

J
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< Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut

“être insérée a peine de nullité dans les conventions accordées ou decisions

“unilatérales relevant de l’article L.91 1-1

Attendu que si le legislateur avait entendu que ces conventions, accords ou

decisions unilatérales relevant de l’article L.91 1-1 donc de I’article L.242-1

alinéa 6, n’opèrent aucune selection dans Ia collectivité bénéficiaire, c’était bien a
ce chapitre Ill <<clauses prohibées > qu’il I’aurait exprimé ce qu’iI n’a pas fait.

Attendu, en consequence, qu’il y a lieu seulement de recenser en I’espèce les
caractères gu’explicitement les articles combines L.242-1 alinéa 6 et L.911-1 du
Code de Ia sécurité sociale exigent pour que soient exclues des cotisations les
contributions des employeurs destinés au financement des prestations
complémentaires de retraite:

- le caractère collectif:

Attendu que Ia société contestante justifie de ce que Ia
constitution par elle d’une retraite supplémentaire est au bénéfice de Ia <<totalité
des cadres presents et a venir au sein de l’entreprise appartenant aux categories
7, 8 et 9 >>, soit au 31 décembre 2009, 96 salaries;

- le caractère obliqatoire:

Attendu que ce caractère doit résulter du recours a l’une des procedures
menfionnées a l’article L91 1-I du Code de Ia sécurité sociale ; que ce texte vise
entre autres procedures Ia ratification a Ia majorité des intéressés d’un projet
d’accord propose par le chef d’entreprise ; qu’il ressort des pièces versées aux
débats au cours du délibéré par (a société que tel a été te cas, et que done Ia
convention d’assurance collective N° est obligatoire, ce dont les salaries
concernés ont été avisés par leur employeur.
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Attendu qu’il ressort des considerations qui précèdent que cest a tort que

I’U.R.S.S.A.F. de Paris et de Ia Region parisienne a inclus pour I’avenir

dans Passiette des cotisations les contributions versées par Ia société

pour le financement de Ia retraite supplémentaire qu’elIe a constituée,

au motif que son caractère collectif ne serait pas démontré.

Attendu que le fait que certaines soclétés du groupe

n’aient pas contesté de semblables inclusions pour l’avenir, ne saurait perpétuer

une erreur de diagnostic de IU.R.S.S.A.F. qu’au demeurant, Pinvitation adressée

a I’employeur a répondre aux observations de Pagent de contrOle, prévue par

Particle R.243-59 du Code de Ia sécurité sociale ne constitue pas une decision de

redressement au sens de Particle R.142-1 du Code de Ia sécurité sociale, non plus

que celle administrative consecutive qu’ainsi, le délai de recours efficace ne

commence que Iors de Ia notification de Ia mise en demeure, laquelle constitue Ia

decision de redressement ; qu’a ce jour, ii n’apparait pas que des mises en

demeure aient été notifiées a des sociétés du groupe visant le point Iitigieux, lequel

resterait ainsi contestable, s’il donnait lieu désormais a des mises en demeure.

Attendu que pour autant, Ia demande en indemnisation de Ia société contestante,

au titre de Particle 700 du Code de IDrocédure civile ne saurait étre accueillie, alors

que I’U.R.S.S.A.F., méme si elle fait erreur, ne fait que remplir sa mission de

recouvrer les fonds sociaux dans ce qu’eIIe croit être le respect des textes,

régissant I’obligation a Ieur versement.

PAR CES MOTIFS:

- Vu Particle L.242-1 alinéa 6 du Code de Ia sécurité sociale;

q
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- Vu I’article L.911-1 du Code de Ia sécurité sociale;

Vu Ia convention d’assurance vie collective n°

avec I’assureur

conclue par Ia société

pour elle et le compte de Ia société -

assurance vie;

- Dit que Ia contribution de Ia soclété au financement de Ia

retraite supplémentaire ainsi constituée doit être exclue de I’assiette des

cotisations sociales dans Ia mesure oü cette prestation revét un caractère

collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procedures

mentionnées a I’article L.911-1 du Code de Ia sécurité sociale>>;

- Dit ny avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procedure civile;

- DIT que tout APPEL de Ia présente decision doit a peine de forclusion être

interjeté dans le mois de Ia reception de La notification.

-

_

LA SECRETAIRE LJRESIDENT

(
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