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Introduction : La paie ? Pourquoi faire ? 
 

La paie est la rémunération du travail du salarié. On n’est pas dans une relation client/fournisseur 

car il y a un lien de subordination. 

Ce lien de subordination est concrétisé par le CT.  

Les inspecteurs URSSAF contrôlent ce lien de subordination, notamment quand l’entreprise embauche des 

auto-entrepreneurs (afin qu’ils ne soient pas considérés comme salariés => beaucoup d’abus). 

 

 La paie est également un moyen de financement de la protection sociale. 

 

 La paie sert aussi à fidéliser et motiver ses salariés.  

En 2000 : externalisation de masse du service paie => beaucoup d’erreurs => conflits avec les salariés => 

réintégration du service paie au sein de l’entreprise. 

Il est important d’être diplomate et pédagogue quand on est responsable de la paie car il faut prendre le 

temps d’expliquer aux salariés quand ils ont des questions. 

I) Les sources de la paie 

1) Le droit du travail 
- Le Code du travail : ensemble des textes votés par le Parlement qui régissent les relations 

employeurs/salariés. 

- Les Conventions collectives (CC) : issues de la négociation des syndicats et elles ne s’appliquent 

qu’à une branche d’activité particulière. 

- Les Accords de branche (AB) : pour qu’une CC et qu’un AB soient effectifs, applicables, il faut : 

o Que ce soit un accord négocié et signé par la majorité des syndicats représentatifs 

o Agrément du Ministère de travail. 

- Les Accords d’entreprise et d’Etablissement (AEnt/ AEta) : 

o AEnt possible si > 50 salariés et qui régit toute l’entreprise (donc tous les établissements) 

o AEta possible si > 50 salariés et qui ne régit qu’un seul établissement 

- Le Contrat de Travail (CT) 

 

Mais lorsque le Code du travail ne suffit plus, on a à faire à la Justice Sociale. 

 

- Le Conseil des Prud’Hommes : juges élus (patrons/salariés) 

o La conciliation : convocation du patron et du salarié pour trouver un compromis. 

o Si la conciliation échoue, il y aura donc une audience qui rendra une décision. 

o Si la décision ne convient pas, on se rapproche de la Cour d’Appel (Chambre Sociale) 

o Si le jugement rendu ne convient toujours pas, on s’adresse à la Cour de Cassation 

 JURISPRUDENCE 

  



2) La protection sociale française 

a. La Sécurité Sociale 
Créée par les ordonnancés de 1946. La SS est régie par le Code de la SS. La SS est une administration gérée 

par les syndicats. Son budget est voté par le Parlement. 

b. L’assurance chômage 
Gérée par l’UNEDIC (Union Nationale pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce). L’UNEDIC est une 

association loi 1901 gérée par les syndicats. Les fonds sont versés par le Pôle Emploi. 

c. Les caisses de retraite complémentaire et prévoyance 
Elles viennent en complément de la retraite. 

En 1947 : la Retraite Complémentaire cadres  

 C’est un régime d’assurances mutuelles  

 AGIRC (Association Générale des Institutions Complémentaires) 

La retraite de base est plafonnée par la SS à 3086€ même si le cadre touche plus. La retraite 

complémentaire calcule donc une retraite sur la partie de leur salaire > au plafond de la SS (>3086€ => 

tranche B & C) 

 

En 1960 : la Retraite complémentaire des non-cadres 

 Régime ARCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaire). 

Le calcul  se fait sur la totalité des salaires. 

Les cadres mécontents que la retraite complémentaire ne soit calculée que sur la tranche B+C ont 

revendiqué qu’on cotise sur la tranche basse de leur salaire. L’ARCO s’occupe donc de la tranche A des 

cadres. 

 

Avec l’arrivée de la droite au pouvoir, la retraite est passée à 60 ans. La retraite de base s’est 

alignée avec cette nouvelle réforme mais l’ARCO et l’ARGIC ont refusé et sont restés à 65ans. L’AGFF a été 

créée en 1982 pour compléter la retraite de base que toucher le salarié entre 60 et 65 ans, en attendant 

que la vraie retraite complémentaire arrive. 

AGFF = Association Générale des Fonds de Financement. 

 

Les caisses de prévoyance (=Assurance qui couvre plusieurs risques : 

- Le décès - rente éducation 

- L’invalidité (handicap) 

- L’incapacité (maladie) qui vient en complément des IJSS. 

- La complémentaire « santé » collective (=mutuelle) 

 

Les cotisations patronales entrent dans la base de calcul de la CSG et de la CRDS  



II) Le salaire 

1) Le salaire brut 

a. Le salaire de base 
Le salaire de base est définit par le CT, les CC. 

Il existe 2 méthodes : 

- HORAIRE : Nb d’H travaillées x Tx horaire de base 

- MENSUALISATION : lissage de la rémunération sur l’année entière. 

horaire hebdo x 52 semaines

12
 

 

Rappels 

35H/sem  => 151.67H/mois 

30H/sem => 130H/mois 

39H/sem => 169H/mois 

 

Si un salarié vient travailler un  jour férié, il ne sera pas payé plus car ses heures ont déjà été payées 

(sauf le 1er mai où le salarié est payé double). 

 

SALAIRE : 
Tx horaire x horaire hebdo x 52 semaines

12
 

 

Ex :  

Salarié en temps-partiel : 91H/mois 

CC : emploi à temps-plein, salaire de base 1821€ 

Salaire de base du salarié : 
1821x91

151.67
 = 1092.57 

 

Ex :  

SMIC horaire = 9.43€ 

SMIC mensuel= 
35x9.43x52

12
 = 1430.22€ 

 

b. Heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et heures complémentaires 
  

Rappels 

Durée légale hebdomadaire de travail : 35H (annuelle : 1607H) 

Durée maximale de travail journalière : 10H (sans que l’amplitude entre la prise de poste et la fin de poste 

ne dépasse 12H) 

Durée maximale de travail hebdomadaire : 48H (sur 1 semaine isolée, sans que la moyenne sur 12 

semaines consécutives ne dépasse 44H) 

Durée journalière minimum de repos : 11H 

Durée hebdomadaire minimum de repos : 24H accolées à un repos journalier 

Contingent annuel d’heures supplémentaires : 220H 

 

Le contingent d’heures supplémentaires ne s’applique qu’à défaut d’accord ou de CC dans 

l’entreprise. En effet, les accords ou CC peuvent modifier ce contingent (en général inférieur à celui légal) 

 



Quand on parle d’heures supplémentaires, on s’adresse aux salariés à temps-plein. 

Définition : Heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail. 

Les heures > 35H 

 

Le temps de travail => apprécie à la semaine, sans une compensation entre les semaines. 

Le Code du Travail impose un principe du paiement des heures supplémentaires. En revanche, s’il y a un 

accord, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un « repos de remplacement ». 

 

Rémunération des heures supplémentaires : 

- Les 8 premières heures (de la 36 à la 43ème) => majoration du taux horaire de 25% 

- Au-delà des 8 premières heures (à partir de la 44ème) => majoration du taux horaire de 50% 

 

Ne sont rémunérées que les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur. 

 

Ex :  
Sur une semaine, le salarié a effectué 43.5 heures. Combien d’heures supplémentaire doit-on lui payer et 

avec quelle majoration ? 

 8 heures supplémentaires avec une majoration de 25% 

 0.50 heure supplémentaires avec une majoration de 50% 

 

Ex :  
Un salarié à temps-plein (35H/semaine). Ce salarié est mensualisé avec un salaire de base à 1475€ pour 

151.67H. 

Durant la période de décompte du temps de travail on a : 

 

 H<35H 35H<HS<43H HS<43H 

Semaine 1 = 36H 35 1  

Semaine 2 = 42H 35 7  

Semaine 3 = 38.75H 35 3.75  

Semaine 4 = 46.25H 35 8 3.25 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 9.73 1475 

HS 25% 19.75 12.16 240.09 

HS 50% 3.25 14.59 47.41 

Salaire brut   1762.50 

 

Ex :  
Un salarié à temps-plein (35H/semaine). Ce salarié est mensualisé avec un salaire de base à 1820€ pour 

151.67H. 

Durant la période de décompte du temps de travail on a : 

 H<35H 35H<HS<43H HS<43H 

Semaine 1 =  38H20min 35 3.33  

Semaine 2 = 43H30min 35 8 0.5 

Semaine 3 = 35H 35   
Semaine 4 = 35H50min 35 0.83  

Semaine 5 = 45H25min 8 2.42  

TOTAL 148 14.58 0.5 

    



 

Rappels : 

10min = 0.17H 

20min = 0.33H 

30min = 0.5H 

35min = 0.58H 

40min = 0.67H 

45min = 0.75H 

50min = 0.83H 

55min = 0.92H 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 12 1820 

HS 25% 20.16 15 302.4 

HS 50% 2.92 18 52.56 

Salaire brut   2174.96 

 

Ex :  
Une entreprise a un accord concernant le temps de travail : 

- 39H hebdo 

- Compensé par 24 jours/an de RTT 

- Mensuellement ne sont payées que les heures effectuées à partir de la 40ème heure. 

- Les éventuelles HS de la 36ème à la 39ème sont régularisées en fin d’année. 

Un salarié à temps-plein (39H/semaine). Ce salarié est mensualisé avec un salaire de base à 1652€ pour 

151.67H. 

- Semaine 1 : 42.50H =>  3.5HS à 25% 

- Semaine 2 : 47.33H => 4HS à 25% et 4.33HS à 50% 

- Semaine 3 : 34H  (1 jour RTT => 7.80H) = 41.80H => 2.80HS à 25% 

- Semaine 4 : 39H 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 10.89 1652 

HS 25% 10.30 13.61 140.24 

HS 50% 4.33 16.34 70.75 

Salaire brut   1862.99 

 

A la fin de la semaine 48 : 1464H normales effectuées et il n’a pris que 21 jours de RTT. 

- Semaine 49 : 39.20H 

- Semaine 50 : 41.50H => 2.50 HS à 25% 

- Semaine 51 : 39H 

- Semaine 52 : 40.75H => 1.75 HS à 25% 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 10.89 1652 

HS 25% 4.25 13.62 57.86 

HS 25% REGULEES 13 13.62 177 

Salaire brut   1886.86 

 

Heures annuelles : 1464+(4x39) = 1620H travaillées 

Horaire annuel « normal » = 1607H travaillées 



Différence = 13H 

3 RTT restants = 23.40H (3x7.80)  

23-40-13 = 10.40 Absences autorisées rémunérées 

 

Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.) ex Repos Compensateur 

La COR , comme le contingent d’HS, doit faire l’objet d’un accord. 

Toutes les HS effectuées au-delà du contingent annuel d’H, donne droit à un repos supplémentaire pour le 

salarié. 

- Entreprise < 20 salariés : Toute HS > Contingent => droit à un repos de 50% 

- Entreprise > 20 salariés : Toute HS > Contingent => droit à un repos de 100% 

 

Modalités de prise du Repos  

Ces modalités doivent être définies par un accord. 

Le salarié peut poser un repos lorsque son droit atteint 7H. 

Le salarié doit demander sa prise de repos dans les 2 mois qui suivent l’acquisition des 7H 

 

Ex :  
Contingent d’HS annuel : 130H pour une entreprise de 100salariés. 

Un salarié est à temps-plein (35H/semaine)   pour un salaire de base de 1752€. 

A la fin du mois précédent, il a un cumul d’HS de 115H 

Durant la période de décompte des heures travaillées : 

 H<35H 35H<HS<43H HS<43H 

Semaine 1 : 42H 35 7  

Semaine 2 : 38.75H 35 3.75  

Semaine 3 : 46.25H 35 8 3.25 

Semaine 4 : 39.50H 35 4.5  

TOTAL 140 23.25 3.25 

 

130-115= 15HS avant la COR 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 11.55 1752 

HS 25% 15 14.44 216.6 

COR 11.5 Donc 11.5H de COR 

Salaire brut   1968.6 

 

Loi de 2008  permet l’organisation du temps de travail sur cycle de semaine : 4 au maximum. 

 

Ex :  
- Semaine 1 : 39H 

- Semaine 2 : 31H 

-------------- 

        70H (moyenne 35H) 

 

Entorse à la règle qui dit que l’on ne peut pas compenser les heures supplémentaires par du repos. 

La modulation dans le cycle est dans la limite de 39H/hebdo.  

 

 

 



 

Ex : 
Une entreprise de travail de 4semaines à 35H en moyenne. Le salarié est en temps-plein avec un salaire de 

base de 2053€/151.67H 

Son contingent d’heures supplémentaires est de 170H sachant qu’il en est à un cumul d’heures 

supplémentaires : 51H 

  

 Heures <39H 39H < Heures < 43H Heures > 43H 

Sem 1 = 35H 35   

Sem 2 = 47.25H 39 4 4.25 

Sem 3 = 42H 39 3  

Sem 4 = 31.5H 31.5   

TOTAL 144.5 7 4.25 

 

Heures entre 36H et 39H : (35+39+39+31.5)=144.5  144.5/4 = 36.12H/hebdo  36.12-35 = 

1.125H/hebdo  1.12x4 =4.48H sur 4 semaines. 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 13.54 2053 

HS 25% 7+4.5 16.92 194.58 

HS 50% 4.25 20.30  86.29 

Salaire brut   2333.87 

 

Ex : 
Une entreprise avec accord T.T. antérieur à 2008. L’entreprise est à 39H/hebdo. 

Il y a une compensation par un paiement des heures de la 36ème à la 39ème heure avec une majoration de 

10%. 

Un salarié est embauché dont la CC donne un salaire à temps-plein de 1950€/151.67H 

 

Heures entre 36H et 39H : 169H/hebdo  169-151.67= 17.33H/mois à 10% 

Ou 39H => 4HS/hebdo  4x52/12 = 17.33HS/mois à 10% 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 12.86 1950 

HS 10% 17.33 14.15 245.09 

Salaire brut   2195.09 

 

 

Les heures complémentaires 

Elles concernent les salariés à temps partiel. 

Définition : Heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle de travail 

(DCT). 

Code du travail : Heures complémentaires hebdomadaires peuvent être effectuées dans la limite de 10% 

de la DCT. 

Ex :  
Salarié à 22H/hebdo  2.20HC 

Les HC sont rémunérées au taux normal d’où le nom HC Normales. 

Si la CC le prévoit, des HC peuvent être effectuées au-delà de 10% de la DCT, dans la limite de 1/3 de la 

DCT.  

 

 



 

Ex :  
Salarié à 22H/hebdo = HC entre 2.20 et 7.33 

 

Si, sur une période de 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail du temps partiel dépose sa 

DCT. L’employeur est tenu de proposer un avenant modifiant à la durée du travail. 

 

Occasionnellement, es si un accord le prévoit, l’employeur peut proposer un avenant d’augmenter la DCT 

sur une période déterminée. 

 

Ex :  
Une entreprise dont la CC prévoit les HC comprises entre 10% et 1/3 de la DCT. Un salarié est à 

18H/semaine. La CC prévoit un salaire de base de 1552€/mois pour un temps plein. 

1) Déterminer son horaire mensualisé et son salaire de base. 

18x52/12= 78H/mois 

1552/151.67=10.23€/H 

10.23x78=  798.15€/mois 

2) Durant la période de décompte des heures travaillées : 

18*0.1 = 1.8 
18/3=6 
 

 
 

Heures <18 H 18H<HC<19.8H 
 

19.8H<HC<24H 
 

Sem 1 = 18H  18   

Sem 2 = 18H45 18 0.75  

Sem 3 = 19H15 18 1.25  

Sem 4 = 21H30 18 1.8 1.7 

TOTAL 72 3.8 1.7 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 78 10.23 798.15 

HCN 3.8 10.23 38.87 

HC 25% 1.7 12.79 21.74 

Salaire brut   858.76 

 

Ex :  
CC prévoit des HC majorées. Embauche d’un temps à 22H/hebdo. Le taux horaire de base est de 10.50€. 

Durant la période de décompte des heures de travail. 

 

 
 

Heures <22 H 22<HC<24.2H 
 

24.2H<HC<29.33H 
 

Sem 1 = 22H  22   

Sem 2 = 23H45 22 1.75  

Sem 3 = 22H40 22 0.67  

Sem 4 = 25H10 18 2.2 0.97 

TOTAL 84 4.62 0.97 

 

 

 

 

 



 

22x52/12=95.33H/mois 

10.5x95.33=1001€/mois 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 95.33 10.5 1001 

HCN 4.62 10.5 48.51 

HC 25% 0.97 13.125 12.73 

Salaire brut   1062.24 

 

Ex :  
Fin Novembre : Entreprise de 15 salariés. 

Salarié à temps-plein au SMIC 

CC prévoit un contingent d’HS de 200H 

Fin de la semaine 39 : Cumul d’HS de 196.5H 

Durant la période de décompte des heures travaillées : 

 

 
 

Heures <35 H HS 25% 
 

HS 50% 
 

Sem 40 = 38H55 35 3.92  

Sem 41 = 35H 35   

Sem 42 = 38H20 35 3.33  

Sem 43 = 45H35 35 8 2.58 

Sem 44 = 28H (dont 1er Novembre) 28   

TOTAL 168 15.25 2.58 

 

151.67x9.43=1430.25€/mois 

COR 50% car <20salariés 

200-196.5 = 3.5HS avant COR  14.33H /50% = 7.165H COR 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 9.43 1430.22 

HS 25% 15.25 11.79 179.76 

HS 50% 2.58 14.15 36.49 

COR 14.33 Donc 7.17 H de COR 

Salaire brut   1646.47 

 

c. Les absences non rémunérées 
 

Ces absences sont retenues sur le salaire. 

- Exemples :  Grève 

 Absences injustifiées 

 Congés sans solde (= congés sabbatiques) 

 Absences justifiées non rémunérées 

 Maladie 

 Maternité, paternité 

 Accident du travail 

 Congé parental 

 Congé formation 

 Mesures disciplinaires 

 



Calcul de la retenue sur salaire 

Méthode Réelle Forfait (moyenne) 

HORAIRE salaire mensuel

nbre d′h de travail réel  
x nbre d′abs 

 
 

 

salaire mensuel

horaire mensuel du salarié 
 x nbre d′abs 

JOURS OUVRÉS salaire mensuel

nbre de j ouvrés réel  
x nbre j ouvrés abs 

salaire mensuel

nbre de j ouvrés du salarié (21.67 TP)  
x nbre j ouvrés d′abs 

JOURS 
OUVRABLES 

salaire mensuel

nbre de j ouvrables réel  
x nbre j ouvrables abs 

salaire mensuel

nbre de j ouvrables du salarié (26 TP)  
x nbre j ouvrables abs 

JOURS 
CALENDAIRES 

salaire mensuel

nbre de j calendaires 
x nbre j calendaires abs 

salaire mensuel

30  
x nbre j calendaires abs 

Jours ouvrés : 

 Jours travaillés pour un salaire, dans une semaine  (5j/semaine)  

 Moyenne mensuelle :  
5 jours x 52 semaines

12 mois 
 =21.67 

 Moyenne mensuelle jours fériés : 
(5 jours x 52 semaines)−11 jours feriés

12 mois 
 = 20.75 

Jours ouvrables : 

 Jours normalement travaillés : lundi ou samedi (6j/semaine) 

 Moyenne mensuelle : 
6 jours x 52 semaines

12 mois 
 = 26 

 

Ex :  
Un temps plein travail 35h/semaine et 7h/jour 
Salaire mensuel de 1670 €. 1 semaine d’absence autorisée mais non rémunérée. 
Dans le mois ; 22jrs ouvrés, 27jrs ouvrables et 31jrs calendaires. 

Méthode Réelle Forfait (moyenne) 

HORAIRE 1670

154H  
x 35H = 379,55 

1670

151,67H 
 x 35H = 385.38 

JOURS OUVRÉS 1670

22 jours  
x 35H = 379,55 

1670

21.67H  
x 5jours = 385,33 

JOURS 
OUVRABLES 

1670

27  
x 6 jours = 371,11 

1670

26H  
x 6jours = 385,38 

JOURS 
CALENDAIRES 

1670

31 jours 
x 7jours = 377,10 

1670

30 jours  
x 7jours = 389,67 

 

Ex : 
Temps partiel à 20H/semaine – Travail L = 8H / J= 8H / V= 4H 
CC applicable donne un salaire de base de 2150€/mois pour 151.67H 
Durant la période de calcul d’heures : 
Sem 1 : 20H 
Sem 1 : 22.50H 
Sem 3 : 12H 
 Absence autorisées non rémunérées : jeudi AM, V 
Sem 4 : 20H 
 

 
 

Heures <20 H 20H<HC<22H 
 

HC> 22H  25% 
 

Sem 1 = 20H 20H   

Sem 2 = 22.5H 20H 2H 0.5H 



Sem 3 = 12H 12H   

Sem 4 = 20H 20H   

TOTAL 52H 2H 0.5H 

 
20x52/12=86.67H/mois 
2150/151.67=14.18€/H 
 
86.67x (2150/151.67)= 1228.57€/mois 
 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 86.67 14.18 1228.57 

HCN 2 14.18 28.36 

HC 25% 0.5 17.73 8.87 

Abs non rémunérées 8 14.18 113.4 

Salaire brut   1152.38 

 

d. Les primes, accessoires et indemnités soumises à cotisations 
Les primes et accessoires de salaire 
Elle est obligatoire à partir du moment où elle est écrite.  
Elle est aussi obligatoire si c’est un usage et si elle est appliquée soit à l’ensemble ou à une catégorie de 
personnel (caractère collectif) 
 
Les primes non obligatoires sont aussi appelées « les primes bénévoles ». Elles sont non écrites et à 
caractère individuel. L’employeur peut la retirer à tout moment. 
 
On distingue trois types de primes : 

- Liées à la présence : assiduité, ancienneté  Prime de sujétion 
- Liées au poste et aux conditions de travail : habillage, astreinte, rendement. Ce montant rentre 

dans la base de taux horaire pour calcul HSP et complémentaire 
- Gratifications : primes sans rapport avec le travail : 13ème mois, Noël, prime de vacances 
 

 

Indemnités liées à la rupture du contrat de travail 

Indemnité de fin de contrat 
Ceci est due à la fin de tout contrat CDD sauf CDD étudiant, d’usage ou saisonnier.  
Montant est égale à 10% de la rémunération brute perçue durant le contrat  
 
Indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) 
Elle indemnise les congés payés non pris à la fin du contrat 
Principe d’ICCP : 10% de la rémunération perçue. 
 
Indemnité de départ volontaire à la retraite 
Cette indemnité est soumise à cotisation 
 
Indemnité de préavis 
Elle est due lorsque l’employeur demande à son salarié de ne pas effecteur son préavis dans l’entreprise. 
Le montant des salaires qu’aurait perçus le salarié durant son préavis. 
Indemnité de non concurrence ou clientèle 
Définie dans le contrat de travail 

 

Ex :  
CDD de remplacement  de 2 mois du 1er Octobre au 30 Novembre 

Temps-plein, salaire mensuel 1753€ 

Fin Novembre, le CDD se termine normalement. 

Salaire brut d’Octobre : 1812,45€ 



Pas d’HS en Novembre. 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67 / 1753 

Indemnités fin de contrat 3 365,15 10%  

ICCP 3 922 10% 352,20 

Salaire brut   2 501,75 

 

Ex :  
Entreprise de 200 salariés  

Accord TT :  4 premières HS majorées à 15% 

  4 suivantes HS majorées à 25% 

  Au-delà HS majorées à 50%  

Contingent d’HS : 120 heures annuelles 

Salarié à temps-plein, salaire de base de 1724€/151,67H  

Prime d’ancienneté =  3% salaire de base 

Durant la période de décompte des heures travaillées 

En début de période : cumul HS = 132H 

Droit à COR : 12H 

Prime de rendement : 250€ 

 HS<35H 35H<HS<39H 39H<HS<43H HS>43H 

Semaine 1 = 35H 35 / / / 

Semaine 2 = 28H (pris 7H COR) 28 / / / 

Semaine 3 = 36,50H 35 1,50 / / 

Semaine 4 = 35H 35 / / / 

Semaine 5 = 45,25 35 4 4 2,25 

TOTAL 168 5,50 4 2,25 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67 11,37 1 724 

HS 15% 5,50 14,97 82,32 

HS 25% 4 16,27 65,08 

HS 50% 2,25 19,52 43,93 

Prime ancienneté 3% 1724 3% 51,72 

Prime rendement   250 

TOTAL   2 217,05 

COR : 

Solde précédent : 12  

Acquis ce mois :   11,75  

Pris ce mois :  -7 

Solde :   16,75  

Informations : vous devez poser 14H de COR dans les 2 mois 

 

e. Les congés payés 
La base de calcul des congés payés  jours ouvrables 

Le principe : Tout salarié a droit à des CP sur la base de 10% de son temps de travail en jours 

ouvrables. 

Il faut au minimum 10 jours travaillés pour acquérir 1 jour de droit à CP 

Sur un mois complet  2,5jours de CP acquis (moyenne de 25jours ouvrables /mois) 

Sur une année  30 jours 

 



1. Période d’acquisition des droits à CP = période de référence 

Du 1er Juin N-1 au 31 Mai N  tous les salariés acquièrent 2,5jours de CP par mois de présence 

(Également pour les temps-partiels) 

Les absences ne donnent pas d’acquisition de CP (sauf congés maternité, paternité, arrêt AT) 

 

2. Période de prise des CP 

Du 1er Mai N au 30 Avril N+1 

 Période d’été : 1er Mai au 31 Octobre 

Période de prise normale des 4 premières semaines ou 24 premiers jours 

Minimum obligatoire  2 semaines consécutives 

Exception : salariés étrangers ou ressortissants DOM-TOM   peuvent poser 5 semaines consécutives 

Le 31 Octobre : calcul des droits à jours supplémentaire de CP pour fractionnement  

Au 31 Octobre : si sur les 24 jours de CP, il reste au salarié, du fait de l’employeur :  

- 3 à 5 jours de CP à prendre   1 jour supplémentaire pour fractionnement 

- 6 ou plus de CP à prendre  2 jours supplémentaires 

 Période d’hiver : 1er Novembre au 30 Avril 

Période de prise de la 5ème semaine et solde des 24 premiers jours d’été et fractionnement. 

 

3. Calcul de l’indemnité de CP 

2 méthodes de calcul 

Lors de la prise des congés, calcul de l’ICP suivant les 2 méthodes  applique la + favorable 

Règle du 10ème à partir des droits acquis durant la période de référence. 

indemnité journalière CP =  
(
salaires de la période de référence

Nombre de jours acquis
)

10
 

 

 Règle de maintien du salaire actuel 

indemnité journalière CP =  
Salaire mensuel

26
 

 

Ex :  
Salarié à temps-plein salaire mensuel 1500€/151,67H 

Au 31/05/2013  fin période de référence (acquis 30 jours CP) 

Salaire : 1825€  

Fin Août : 3 semaines de CP (Lundi 5 Août au Dimanche 25 Août)  15 Août  jeudi  17 jours de CP pris 

 

Calcul de l’ICP 

 Méthode du 10ème : 

IJCP= (1825/10)/30 = 61.75€/jours de CP 

 Méthode du maintien : 

IJCP= 1500/26 = 57.69€/jours CP pris 

 

Retenue en jours ouvrables 

Retenue journalière= 1500/26= 57.69€/jours 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67  1500 



Retenue sur salaire -17 57,69 -980,77 

Paiement CP 17 61,75 1049,75 

TOTAL   1568,98 

Acquis/période précédente : 30 

Pris :    17 

Solde :   13 

Informations :   17 jours de CP pris du 5 au 25/08/13 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

1

10
è𝑚𝑒 =  

(
20170 + 172.40 + 1220.57

30
)

10
= 71,88€/jour 

maintien =
1724 + 34,48

26
 = 67,63€/jour 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67  1724 

Prime d’ancienneté 1724 2% 34,48 

Absence pour CP -18 67,63 -1217,34 

Indemnité de CP 18 71,88 1293,84 

Salaire brut   1834,98 

 

 

Ex: 
Salarié qui a un salaire de base de 1 600€ (151,67H mensuelles) 

Il a pris 2 semaines de CP du lundi 26/07 au dimanche 08/08 

Nous sommes fin Août  les congés du 26 au 31/07 n’ont pas été régularisées sur la paie de Juillet. 

Il a déjà pris 5 jours de CP en Juin. 

Au 31/05  il a acquis 30 jours de CP 

Au 31/05  pour un salaire brut 18 500€  

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67  1600 

Absence pour CP juillet    

Absence pour CP août    

Indemnité de CP juillet    

Indemnité de CP août    

Salaire brut   1601,56 

1

10
è𝑚𝑒 =  

(
18500 + 1600

30 )

10
= 67€/jour 

maintien =
1600

26
 = 61,53€/jour 

Ex: 
Salarié en temps-partiel 20H/semaine (86,67H mensualisé) 

Salaire de base : 891,44€ 

Prime d’ancienneté de 5% du salaire de base 

Au 31/05  il a acquis 30 jours de CP 

Au 31/05  Salaire de base : 15 377,20 

Au 31/05  Ancienneté : 222,86 



Au 31/05  Salaire brut : 15 600,06 

Passe à temps partiel au 01/01 

Fin Août : pris 3 semaines de CP (15/08 mercredi) 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151,67  1600 

Absence pour CP juillet    

Absence pour CP août    

Indemnité de CP juillet    

Indemnité de CP août    

Salaire brut   1208,01 

 

Ex :  
CDD 3 mois du 1er juin au 31 Août 

Temps-plein 1890€/151,67H 

Salaire brut de juin : 1890+77,88HS = 1967,88€ 

Salaire brut de juillet : 1890+186,92HS=2076,92€ 

En Août : 

 H<35H 35H<HS<43H 

Sem31=36,75H 35 1.75 

Sem32=35H 35  

Sem33= 1sem CP 
15/08=jeudi 

28  

Sem34=38H 35 3 

Sem35= 35,50H 35 0,5 

TOTAL 98 5.25 

 

 

 Base Taux Montant 

Salaire de base 151.67 12.46 1890 

HS 25% 5.25 15.58 81.78 

Absence CP -5 72.69 -363.45 

Indemnité CP 5 80.90 404.5 

Indemnité fin contrat 6057.63 10% 605.76 

Indemnité CP  fin contrat 2.5 88.85 222.13 

Salaire brut   2840.72 

 

 Indemnité CP 

1

10
è𝑚𝑒 =  

(
1967.88 + 2076.92

5
)

10
= 80.90€/jour 

maintien =
1890

26
 = 72.69€/jour 

 

 Indemnité CP  fin contrat 

1

10
è𝑚𝑒 =  

(
6057.63 + 605.76

7.5
)

10
= 88.85€/jour 

 

f.  Les avantages en nature 
Définition : 



Bien ou service mis à la disposition d’un salarié et dont l’entreprise supporte l’intégralité de la charge, ou 

sur lequel la participation du salarié est infime. 

Le montant de l’avantage en nature correspond à l’utilisation privée du bien ou service. 

 

Exemple :  Repas 

 Logement 

 Véhicule 

 Outils NTIC 

 

Ex :  
Une entreprise embauche un salarié technicien avec un salaire de base de 2 500€. 

L’entreprise lui attribue un véhicule de tourisme pour ses déplacements professionnels, dont il aura aussi la 

disposition pour des déplacements privés. 

Le véhicule attribué est neuf d’une valeur de 22 500€ TTC. 

Pour ce véhicule on a une prévision de 40 000 km/an dont  10 000 km à titre privé. 

L’assurance monte à 800€/an, l’entretien du véhicule est évalué à 500€/an et on compte 3 380€/an de 

carburant. 

 

Le forfait du véhicule avec le carburant : 

0.09x22 500 = 2 025€  (168.75€/mois) 

 

Le forfait du véhicule sans le carburant : 

0.12x22 500= 2 700€ (225€/mois) 

 

Le forfait du véhicule avec les dépenses réelles (avec le carburant) : 

0.2x22 500 = 4 500€ 

+ 800 

+ 500 

+ 3 380 

= 9 180€ 

forfait du véhicule (avec carburant) =
9 180 x 10 000

40 0000
 = 2 295€  (191.25€/mois) 

 

Le forfait du véhicule avec les dépenses réelles (sans le carburant) : 

0.2x22 500 = 4 500€ 

+ 800 

+ 500 

+ 3 380 

= 5 800 € 

forfait du véhicule (sans carburant) =
5 800 x 10 000

40 0000
 = 1 450€ (120.83€/mois) 

 

 

En général, les entreprises préfèrent prendre la méthode au forfait (avec ou sans carburant) car même si 

elle coute un peu plus chère, elle est plus stable que la méthode avec les dépenses réelles. 

Les avantages en nature sont soumis à cotisation. 

 

2) Les cotisations sociales et taxes assises sur les salaires 
Mode de calcul des cotisations 

Principe 



Les cotisations sociales sont assises sur le salaire brut (totalité du salaire) 

 

Année 2013 = 37 032€/an  3 086€/mois 

 

Les cotisations sont basées sur le plafond de la sécurité sociale (PSS)   salaire plafonné (URSSAF)  

 Tranche 1 (ARRCO) - plafond : 3 086€ 

 Tranche A (UNEDIC – AGIRC) - plafond : 3 086€ 

 Tranche 2 (ARRCO) - plafond : entre 3 086€ et 9 258€ 

 Tranche B (UNEDIC – AGIRC) - plafond : 3 086€ et 12 344€  

 Tranche C - plafond : 12 344€ et 24 688€ 

 

Réduction Fillon 

Cette réduction s’applique sur les salaires bruts < 1.6 fois le SMIC (pour 2013, salaires < 2 288.35€) 

 

Ex :  
Salarié à temps-plein dont le salaire brut est de 1 820€ 

 Entreprise de 50 salariés : 1 820x (0.26/0.6)x[(1.6x1430.22/1820)-1]= 202.95 

 Entreprise de 11 salariés : 1 820x (0.281/0.6)x[(1.6x1430.22/1820)-1]= 219.34 

 

Ex :  
Salarié à temps-partiel dont le salaire brut est de 1 200€ pour 104H 

1200€/104H 

SMIC  pour 104H ?   9.43 x 104 = 980.72 

 Entreprise de 50 salariés : 1 200x (0.26/0.6)x[(1.6x980.72/1200)-1]= 159.97 

 Entreprise de 11 salariés : 1 200x (0.281/0.6)x[(1.6x980.72/1200)-1]= 172.89 

 

Ex :  
Salarié à temps-plein dont le salaire brut est de 1 430.22€ 

 Entreprise de 50 salariés : 1 430.22x (0.26/0.6)x[(1.6x1430.22/1430.22)-1]= 371.86 

 Entreprise de 11 salariés : 1 430.22x (0.281/0.6)x[(1.6x1430.22/1430.22)-1]= 401.89 

 

Ex :  
Salarié à temps-plein dont le salaire de base  est de 2 100€. Il a fait 15HS à 259.21€. Le salaire brut est donc 

de 2 359.2€  

9.43x 166.67= 1571.7 

 Entreprise de 50 salariés : 2 359.2 (0.26/0.6)x[(1.6x1571.7/2359.2)-1]= 67.39 

 Entreprise de 11 salariés : 2 359.2 (0.281/0.6)x[(1.6x1571.7/2359.2)-1]= 72.81 

 

Base de calcul de la CSG et de la RDS 

(Salaire brut x 98.25%) + cotisations patronales de prévoyance mutuelle + cotisations non obligatoires 

 

Forfait social : taux de 8% qui s’applique aux entreprises de 10 salariés et plus. 

 

AGIRC : GMP (Garantie Minimale de Points) à la retraite complémentaire cadre. L’AGIRC s’applique aux 

cadres qui ont un salaire < à 3 412.39€. La base minimale de calcul de la GMP est de 326.39. 

Exemple :  

Un cadre a un salaire de 3 200€. 

Tranche A = 3  086€ 



Tranche B = 114€ 

Base GMP = 326.39- 114 = 212.39 

 

Ex :  
On a une entreprise de 310 personnes physiques dont un ETP = 259. 

Cette entreprise est située dans l’agglomération Grenobloise. 

Elle a un taux d’accident du travail de 2.89% 

Et au niveau de la prévoyance, elle a un contrat qui couvre les non-cadres :  

- prévoyance décès, incapacité  base = totalité du salaire / PS : 0.58% / PP : 0.58% 

- complémentaire santé  forfait mensuel de 110€ / PS : 40€ / PP : 70€ 

Et elle a également un contrat qui couvre les cadres : 

- prévoyance décès, incapacité   base  sur Tr A =  PS : 0.70% / PP : 1.20% 

   base sur Tr B = PS : 1.20% / 2.10% 

- complémentaire santé  base= plafond de la Sécu PS : 3% / PP : 4% 

 

Salaire à temps-plein dont la  base = 1 800€ 

 

3) Le salaire net 

Salaire NET = Salaire BRUT – Cotisations salariales 

4) Le salaire imposable 

Salaire IMPOSABLE = Salaire NET + Cotisation salariale CSG – RDS Non déductible (2.9%) 

 

5) Net A PAYER 

a. Salaire NET 

b. Indemnités non soumises à cotisations, Remboursements de frais personnel 

Indemnités non soumises  (sauf si elles dépassent un certain plafond) : 

 Indemnité de licenciement 

 Indemnité de mise à la retraite 

Remboursement ou prise en charge de frais personnel engagé par le salarié 

 Note de frais : remboursement de frais à l’euro près sur justificatif (hors paie) 

 Indemnité forfaitaire : l’entreprise verse une indemnité fixe au salarié (repas, déplacements,…) 

Le montant exonéré de charges sociales est limité. 
Prise en charge des frais domicile-travail par l’employeur 
Obligation  50% du tarif de l’abonnement de transport 

 Abattement pour frais professionnels 

Réservé à certaines professions pour lesquelles, les frais professionnels sont difficilement 
quantifiables (ex : artistes et intermittents du spectacle, ouvriers du bâtiment, journalistes) 
 

  



Ex : Un ouvrier du bâtiment (avec un abattement de 10%) 
Salaire brut : 2 000€  
Abattement pour frais professionnels sur le brut :  - 200€ 
  ---------- 
Salaire  brut abattu : 1 800€ 
Les cotisations  salariales calculées sur le brut abattu (23%) : - 414€ 
  ---------- 
Salaire net :  1 586€ 
 
Net imposable :  ~1 400€ 
 

c. Acomptes et avances 
Acompte : Somme versée au salarié en rapport avec le travail effectué depuis la précédente paie, et en 
dehors de la période de versement normal de la paie 
 L’acompte est déduit sur la paie de la période 
 L’acompte est une somme déjà due par l’entreprise, donc celle-ci ne peut pas refuser la demande 

 
Avance : Somme prêtée au salarié, par l’entreprise, sans rapport direct avec sa rémunération. 
 L’avance ne donne pas suite à des intérêts 
 La modalité de remboursement : L’entreprise ne peut pas prélever des mensualités supérieures à 

10% du salaire net. 
 Un écrit est conseillé, comme reconnaissance de dettes. 

 

d. Saisie « arrêt sur salaire » 
Lorsqu’un créancier d’un salarié, après décision de justice, demande le paiement d’une dette. 

1) Pension alimentaire 
2) Avis tiers détenteur (A.T.D.) : réservé à l’administration fiscale et aux organismes sociaux 
(ex : amendes pénales) 
3) Saisie des rémunérations : réservée aux créanciers privés 

 
Il existe tout de même une insaisissabilité du salaire égale au RSA (= Revenu de Solidarité Active) soit 
483,24€ 
 

e. Les avantages sociaux 
C’est la retenue pour la participation du salarié 

 Les tickets restaurants 

 Les chèques vacances 

 Restaurants d’entreprise 
 

f. Avantages en nature 

g. Cas particuliers 

1. Contrats aidés 

Les contrats qui ont visée de formations professionnelles : 

 Contrat d’apprentissage 

 Contrat de professionnalisation 
 
Les contrats de réinsertion professionnelle 

 CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) 
Pour le secteur non marchand 

 CUI- CIE (Contrat Unique d’Insertion- Contrat d’Initiative Emploi) 
Pour le secteur marchand 

 Contrat d’avenir  
Il reprend le CAE et CIE pour les salariés de plus de 26ans. 
 



2. Le maintien de salaire en maladie 

Les indemnités journalières de Sécurité Sociale (I.J.S.S.) 
 Arrêt maladie  attestation de salaire  déclarer le salaire brut des 3 mois précédent l’arrêt de 

travail 
 

IJSS BRUTES = 
Total des 3 salaires bruts

91.25
 x50%    

- CSG + RDS sur les revenus de remplacement (6.20 + 0.50) =IJSS NETTES 

 
 
 

La sécurité sociale indemnise à partir du 4ème jour. 
 

Ex :  
Salarié non cadre 1 800€ 
Arrêt travail pour maladie en Février : du 6/02 au 17/02/13 
Attestation de salaire : 

- Novembre brut : 1 750€ 
- Décembre brut : 1 750€ 
- Janvier : 1 800€ 

 
Calcul des IJSS subrogées : 12 jours de maladie dont 9 indemnisés par la SS. 
 

IJSS BRUTES :  
(1750 + 1750 + 1800) 

91.25
 𝑥 50% = 29.04 

IJSS BRUTES TOTALES : 29.04 x 9 = 261.36 
- CSG + RDS à 6.7%  = 17.51 
IJSS NETTES : 261.36-17.51= 243.85 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

III)  

IV)  Déclaration et paiement des taxes assises sur les salaires 

1) Taxe sur les salaires 
Payée par les entreprises dont au moins 90% du CA n’est pas soumis à la TVA 
Elle touche le secteur non marchand : 
 Associations, syndicats 
 Secteur sanitaire et social 
 Formation et enseignement 
 Economie sociale et solidaire 

 
Périodicité de paiement : 
 Versements d’acomptes provisionnels dans l’année : trimestriels ou mensuels 

 
La taxe doit être mentionnée sur les bulletins de paie ou sur le récapitulatif annuel que l’on donne au 
salarié. 
 

2) Taxe d’apprentissage 
Elle touche tout le secteur marchand : 0.50% (taxe d’apprentissage en elle-même) + 0.18% (promotion 
pour l’apprentissage) 
 
Modalité de versement : 
 Avant le 28/02 : Versement de tout ou une partie de la taxe d’apprentissage à un OPCA 

(Organisme Paritaire Collecteur Agrée). 
 Avant le 30/04 : L’entreprise doit faire une déclaration SIE (Service des Impôts des Entreprises) 



Reliquat => majoration 
 

3) Participation des employeurs à la formation professionnelle 
Tous les employeurs y sont soumis. 
Le taux de cette participation dépend de la taille de l’entreprise. L’Etat fixe des taux minimaux, mais rien 
n’empêche les employeurs de verser plus. 
 
Modalité de versement : 
 Avant le 28/02XXXXXXXX 

 

4) Participation à l’effort de construction (= 1% patronal ou 1% logement) 
Créée pour inciter les entreprises à investir dans les logements de leurs salariés. 
 
Modalité de versement : 
 Avant le 28/02 : Investissement direct dans la construction 

Versement de tout ou une partie de la participation à un OPCA 
 
 


