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INTRODUCTION

La paie, ces dernières années, prend de plus en plus en compte des 
données de droit social ; les lois, décrets, arrêts de cassation sont de plus 
en plus nombreux, ce qui rend de plus en plus compliqué le métier de 
gestionnaire de paie. Ce livre se veut une synthèse des dispositifs qui 
encadrent une paie aujourd’hui.
Le livre a été écrit dans une optique pragmatique. Il s’adresse aussi bien 
au lecteur débutant qui souhaite apprendre les bases de la paie, qu’aux 
gestionnaires et responsables de paie qui désirent approfondir leurs 
connaissances sur des points particuliers.
Il se compose de fiches pratiques, qui peuvent être regroupées en trois 
grandes parties : les éléments du brut, les cotisations sociales, les élé-
ments non soumis à cotisation.
Chaque fiche est décomposée de trois temps : juridique avec des arrêts 
de cassation, fonctionnel avec les règles de gestion et le cas pratique et 
ses applications chiffrées, technique avec l’intégration dans la déclaration 
sociale nominative.
Les informations sont actualisées en date du 1er septembre 2016. La loi 
Macron sur le travail du dimanche ainsi que les règles de présentation du 
bulletin simplifiée sont présentées.
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Fiche 1

Le bulletin de paie est le support papier ou numérique sur lequel l’em-
ployeur déclare l’ensemble des sommes versées au salarié ainsi que les 
charges sociales prélevées.
Les prestataires de logiciels de paie proposent pour établir les bulletins 
de paie des supports dits « masques par défaut », mais le client préfère 
souvent les personnaliser pour respecter un historique ou une charte, 
ce qui est tout à fait possible, à partir du moment où le format demandé 
respecte les sources du droit.

Les sources du droit
Code du travail, art. R. 3243‑1, R. 3243‑2, R. 3243‑3, R. 3243‑4, R. 3243‑5
Loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009
Cour de cassation, n° 06‑43058 du 7 mai 2008, n° 95‑40713 du 13 janvier 
1998

nn  Principes

Toutes les personnes salariées (ou travaillant à quelque titre ou dans 
quelque lieu que ce soit pour un employeur), quels que soient le montant 
et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat, 
doivent se voir remettre par leur employeur un bulletin de paie.
La loi de mai 2009 permet aux employeurs d’envoyer à leurs salariés un 
bulletin de paie sous forme électronique sous réserve de remplir deux 
conditions :
◗◗ que le salarié ait donné son accord ;
◗◗ que le bulletin de paie électronique soit remis dans des conditions 
garantissant l’intégrité des données.

CONNAÎTRE LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX  

DU BULLETIN DE PAIE
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La remise du bulletin de paie doit être effectuée de manière régulière, 
suivant la même périodicité que le versement de la paie – sauf dans 
certains cas, par exemple la cessation du contrat de travail.
La non- remise ou la remise tardive cause un préjudice au salarié et de fait 
constitue un délit, puni par une amende de 3e classe, proche de 450 €.
Le bulletin de paie en 2016 (pour le nouveau bulletin de salaire 2017, voir 
la fiche 53) doit comporter les mentions suivantes :
◗◗ 1º Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la 
désignation de l’établissement dont dépend le salarié.
◗◗ 2º La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations 
de Sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées 
et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises 
et des établissements prévus à l’article 1er du décret nº 73-314 du 
14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques 
(code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entre-
prise ou de l’établissement mentionné au second alinéa de l’article 5 
de ce décret.
◗◗ 3º S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable 
au salarié ou, à défaut, la référence au Code du travail pour les dispo-
sitions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée 
des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.
◗◗ 4º Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classifica-
tion conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est 
notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui 
est attribué.
◗◗ 5º La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le 
salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et 
celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou 
pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux 
heures correspondantes :

• a) la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des 
salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait 
hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures 
ou en jours ;
• b) l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, 
par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail.

◗◗ 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux coti-
sations salariales et patronales.
◗◗ 7º Le montant de la rémunération brute du salarié.
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◗◗ 8º La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la 
rémunération brute.
◗◗ 9º Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.
◗◗ 10º La date de paiement de cette somme.
◗◗ 11º Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, 
lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de 
paie considérée.
◗◗ 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou 
des frais de transport personnels.
◗◗ 13° Une mention, en caractères apparents, incitant le salarié à conserver 
le bulletin sans limitation de durée.

◗◗ 14° La nature, le montant et le taux des cotisations et contributions 
patronales assises sur la rémunération brute (cela peut être aussi établi 
une fois par an sur un récapitulatif annuel).

Nota bene : il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de 
l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés 
(article R. 3243-4 du Code du travail). La nature et le montant de la rému-
nération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au 
bulletin de paie qui a la même nature juridique que celui- ci et que l’em-
ployeur établit et fournit au salarié.
Il est important de savoir que la rubrique du net imposable n’est pas une 
mention obligatoire au bulletin de paie. Certaines entreprises établissent 
un courrier nominatif qu’elles adressent au salarié, pour leur indiquer le 
montant total à déclarer pour l’année (salaires imposables, intéressement 
perçu).

nn Arrêts importants

Comme le stipule l’arrêt de la Cour de cassation n° 06-43058 du 7 mai 
2008, le bulletin de paie ne vaut plus présomption du paiement du salaire, 
c’est à l’employeur de prouver le versement du salaire en produisant des 
pièces comptables.
De même, l’emploi mentionné sur le bulletin de paie n’emporte pas 
l’appartenance à une catégorie de personnel, la position du salarié est 
définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué dans 
la classification conventionnelle, comme l’illustre la Cour de cassation 
dans l’arrêt no 95-40.713 du 13 janvier 1998.
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nn En pratique

Le bulletin de salaire est l’un des principaux éléments administratifs fournis 
au salarié par l’employeur. Il convient de bien faire attention aux termes 
employés lors de l’émission du premier bulletin de salaire, mais aussi des 
suivants. Par exemple, si vous désirez aider une partie de vos salariés 
handicapés par le biais d’une prime, il convient d’inscrire une « prime 
exceptionnelle » plutôt que de mentionner une rubrique « prime handi-
capé » comme l’a fait la société X, mention qui pourrait vous conduire à 
être accusé de pratique discriminatoire pouvant éventuellement entraîner 
un préjudice pour le salarié. 
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