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: Mise en service
de
lOUveaux carnets
PP~Sa1ariés

MOdèle

20.-

A <:ompter du 1er Janvier
1979, un nouveau carnet modè:le 20
PPA Se.le;riés e~l:t miJ3 en service.
Il remplace les anciens carnets
qui ne
doivent plus ê1;re u.tilisés
à compter de cette date. Ces carnets
é'cant
auto-duplic~t~lr,il
ne sera pas employé de papier carbone. Paz contre il
devra -et:re---pra(~~ apJt'ès chaque feuillet
blanc un carton de manière à évi ter
l'impression
SLlr les feuillets
suivants,
~!~}tion
manière

de

re.:lplir
Tou1;efoi!3t

n2

;.)

reste

toujours

en vigueur

pour

la.

.

deux mesures nouvelles

1°/ Vérif'icati~~.laTa;x:e

menta.ire

2~/72.

ces carnets

apparaissent

co~lémentair~

A campteJ:' du 1er Janvier
1979(Revenus de 1978) , la
:fera. J.lobj~~t d'une véri:fication
systêmatique.

tax(~ co~lé-

Le. J.igne 1 devra donc indiquer
pour che.que épo.ux le. taxe
complémentaire
rée~Lement dûe (voir barème IGS-4è page) .Le mont&lt de le.
taxe à retenir
sera égaJ. 811 produi t de la. taxe dûe pour un mois ptU' la
nmbre de mois corrE~spondant à la période
de travail.
(maximum 8.000 :francs
par mois) .
Le. taxe complémentaire
retenue par llemployeu:r
sera
~~joutée
ligne
5 à llimt'Ôt
gE~néral sur les salaires
retenus.
Il est rappell.~ que
les Assistants
TechIliques ne sont pas assujettis
à la taxe compléIlentaire
.
2.2 Ré sul tat

du .~1pte

des

Suivant
le cas,
un remboursemer..t
dtjlmpôt.

impôts
il

y aura,

soit

un

supplément

En cas (le remboursement,
la soJmneest à porte:r
qui précède la rubrj.que "4810 4". Elle correspond
toujours
entre la ligne
5 et la ligne 4.

d'impôt:,

soit

dans lEt cadre
à la djl..fférence

Au cas exceptionnel,
où la décompte t'erai t a:"paraîtri:J une
vicin~e
dûe et un 1~boursement
d' IGS , il convierdrai
t die rempli1' la
rubrique
taxe v"icinl:l.le et la rubrique
IGS à rembourser pO1J.r le brl;lt, sans
t'aire de compensation./Libreville , le 23 Décembre 1978
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