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Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

• ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
• AGFF : Association pour la gestion du fond de financement
• AGIRC : Association générale des institutions de retraites des cadres
• ARRCO : Association des régimes de retraite complémentaire obligatoire
• BRC : Bordereau récapitulatif des cotisations
• CDD : Contrat à durée déterminée
• CET : Compte épargne temps
• CET : Contribution exceptionnelle et temporaire
• CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
• CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale
• CSG : Contribution sociale généralisée
• DADS : Déclaration automatisée des données sociales
• DSN : Déclaration Sociale Nominative
• DUCS : Déclaration unifiée de cotisations sociales
• IJSS : Indemnités journalières de Sécurité sociale
• MG : Minimum garanti
• PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale
• PEE : Plan épargne entreprise
• PERCO : Plan d’épargne pour la retraite collectif
• PME : Petites et moyennes entreprises
•  PMSS ou plafond SS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
• RTT : Réduction du temps de travail
• RUF : Réduction unique de cotisations patronales de Sécurité 

sociale Fillon
• SM : Salaire mensuel
• SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
• STC : Solde de tout compte
• TTC : Toutes taxes comprises
• Urssaf :  Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale  

et d’allocations familiales
• VRP : Voyageur représentant placier
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PrésEnTEr LE buLLETIn dE PaIE1

Le bulletin de paie n’a pas de forme imposée mais certaines mentions 
sont obligatoires et d’autres interdites. Doivent figurer sur le bulletin 
de paie (art. R. 3243-1) :

 – l’identification de l’employeur et du salarié ;
 – toutes les mentions explicatives du net à payer ;
 – le nombre d’heures travaillées et payées et éventuellement le type 

de forfait.
Toutes mentions relatives à un mandat représentatif du personnel et 
la grève sont interdites.
Un bulletin de paie doit être remis au salarié à chaque échéance de 
paie. Désormais, l’employeur est autorisé à remettre au salarié un 
bulletin électronique sauf opposition de sa part. Il faut pour cela que 
l’employeur garantisse l’intégrité, la disponibilité pendant une durée 
fixée par décret et la confidentialité des données.

 X Nouvelle présentation du bulletin de paie
Depuis le 1er  janvier 2018, les lignes de cotisations de protection 
sociale doivent être regroupées par risque couvert : la santé, le risque 
professionnel, la retraite, la famille, l’assurance chômage, les autres 
contributions dues par l’employeur, les contributions sociales impo-
sables et non imposables, le total des retenues et le coût total pour 
l’employeur avec la mention des allègements dont il a bénéficiés.
Quelle que soit sa forme, on trouve systématiquement les cinq grandes 
zones décrites ci-après :

 X La zone 1 : l’identification des parties
Généralement située dans la partie supérieure du bulletin de paie, cette 
zone regroupe les mentions qui identifient l’employeur et le salarié.

 – L’employeur est identifié par sa raison sociale ainsi que l’adresse 
de l’établissement dans lequel le salarié travaille, le numéro de 
Siret de l’établissement, le code NAF et enfin la convention collec-
tive applicable. (Voir )

 – Le salarié, lui, est identifié par son nom, son prénom, son emploi 
ainsi que tous les éléments permettant de le situer dans la grille 
de classification conventionnelle tels que l’indice, l’échelon ou le 
grade. (Voir )

 X La zone 2 : les éléments de rémunération 
constituant le total brut soumis

Figurent dans cette zone, tous les éléments de rémunération soumis 
à cotisations, payés ou retenus, dont la somme algébrique constitue 
le total brut soumis. Ces éléments doivent apparaître distinctement, 
avec un libellé clair et un montant associé et, chaque fois que cela 
est possible, le nombre et le taux qui les caractérisent.
Les éléments qui ne sont pas soumis à cotisations sont payés ou rete-
nus dans la zone 4, après le net imposable. (Voir )
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Présenter le bulletin de paie 1

 X La zone 3 : les cotisations et contributions 
sociales

Les cotisations et contributions sociales doivent figurer obligatoire-
ment sur le bulletin de paie, même si certains regroupements sont 
possibles.
Le principe est de regrouper les cotisations par destination : Santé, 
Retraite, Famille Sécurité sociale, Assurance chômage, Autres 
contributions patronales etc.
Avec dans cette logique, un regroupement des cotisations salariales 
et patronales qui se calculent sur une même base. Quant aux cotisa-
tions uniquement patronales, elles peuvent être regroupées si elles 
se calculent sur une même base.
De nouvelles mentions visent à mieux informer le salarié sur le coût 
du travail (allégements de cotisations, total brut versé par l’employeur 
charges patronales comprises, en particulier).

 X La zone 4 : la détermination du net imposable  
et du net à payer

• Le net imposable est le résultat du total brut soumis minoré du total 
des retenues :

= Brut imposable – (Total des cotisations salariales  
+ CSG non imposable) + Part patronale complémentaire santé

• Le net a payer est égal au net imposable minoré des CSG et CRDS 
imposables additionné de la somme algébrique des éléments de 
salaire non soumis à cotisations. (Voir )

 X La zone 5 : le bas de bulletin
Il s’agit d’une zone d’informations dans laquelle figurent un certain 
nombre de cumuls, tels que : celui du brut imposable ; du net impo-
sable ; du brut social ; et du nombre d’heures travaillées. (Voir )

 X La fiche annexe
Certaines informations complémentaires figurent dans une Fiche 
annexe au bulletin de paie. Il s’agit :

 – du droit au repos compensateur ; 
 – des jours de RTT acquis et pris pour les salariés concernés par 

cette organisation du temps de travail ; 
 – le cumul des heures effectuées annuellement en cas de modula-

tion du temps de travail ; 
 – le détail des heures d’astreinte ; 

Ci-après, modèle de bulletin de paie d’un salarié non cadre.

 X Mode et date de paiement
Le salaire peut être payé par virement, par chèque et même en 
espèces jusqu’à un montant maximum de 1 500 € par mois.
La date de paiement figure obligatoirement sur le bulletin et engage 
l’employeur.


