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CIRCULAIRE N° 2008-5
Cette circulaire peut être consultée sur le site internet : 
www.haute-savoie.pref.gouv.fr     
à la rubrique "publications" puis"circulaires préfectorales"

OBJET : Modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  réduction  de  cotisations  salariales  de  sécurité  sociale 
prévue à l’article 3 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de 
l'article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et  du pouvoir 
d’achat,  fixant  les  éléments  de  rémunérations  versées  aux  agents  publics  au  titre  des  heures 
supplémentaires  réalisées  et  le  taux  de  réduction  des  cotisations  salariales  de  sécurité  sociale. 
Dispositions applicables à l’ensemble des personnels des collectivités territoriales.

P.J  .1  : Circulaire du 20 décembre 2007 relative à la  mise en œuvre de la réduction de cotisations 
salariales de sécurité sociale prévue à l’article 3 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007,
P.J.2: Circulaire du 7 novembre 2007 relative au champ d'application du décret n°2007-1430.

Vous trouverez ci-joint :
-la  circulaire  conjointe  du  Ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Outre-Mer  et  des  Collectivités 
Territoriales et du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique en date 
du 20 décembre 2007 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réduction de cotisations 
salariales de sécurité sociale dans le cadre du dispositif « heures supplémentaires »,
-la circulaire du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique en date du 
7 novembre 2007 relative au champ d'application du décret n°2007-1430.

POUR LE PREFET,
Le Secrétaire Général,

Signé Dominique FETROT

Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.33.60.00     -     Fax : 04.50.52.90.05     –     http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr
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Annecy, le 30 janvier 2008

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à

Monsieur le Président du Conseil Général
Mmes et MM les Maires du Département

Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de coopération 
intercommunale

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la HAUTE-SAVOIE

Monsieur le Président du Conseil d'administration du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours

En communication à :
MM. Les Sous-Préfets d’arrondissement

file:///C:/Documents%20and%20Settings/VITTORINIJE/Local%20Settings/Temp/heures%20sup%20et%20pouvoir%20d'achat.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/VITTORINIJE/Local%20Settings/Temp/tepa_ct.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/VITTORINIJE/Local%20Settings/Temp/tepa_ct.pdf
http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/
http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/
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