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Pourquoi c’est si important ?  
 

 

→ C’est un document obligatoire que vous conserverez jusqu’au moment de 
votre retraite afin de faire valoir vos droits. Il justifie de votre activité 
professionnelle et des cotisations sociales que vous et votre employeur versez.  
 

→ C’est un élément de preuve de l’existence du contrat de travail mais 
ne constitue cependant pas une présomption de paiement du salaire.  
En cas de contestation des sommes perçues, vous avez 3 ans pour agir en justice. 

 
 

 

Les mentions obligatoires 
 

 

 L’employeur : ICM – Parc euromédecine – 34090 Montpellier 
 

 Identité, adresse postale, emploi et classification du salarié   
 

 Niveau /Echelon/Groupe : Cf. Grille Salariales de base (dispo sur ICARE) 
 

 RMAG : c’est la Rémunération Minimale Annuelle Garantie.                
- RMAG d'entrée,  
- RMAG 1 (= VAP 1, 5 ans d’ancienneté). 
- RMAG 2 (= VAP 2, 12 ans d’ancienneté). 

 

 Période et nombre d’heures de travail.  
- Les heures normales (Horaire réf mensuel)  
- Les heures supplémentaires.  

 

 Immatriculation à la Sécurité Sociale.  
- Numéro de sécurité sociale du salarié.  
- Le numéro d'affiliation de l’ICM à l'URSSAF : 917000001201104447 
   URSSAF Languedoc-Roussilon 35, rue de la Haye 34937 Montpellier Cedex 

 

 Numéros d'identification de l’ICM.  
- Le numéro SIRET (Registre du commerce)  
                   & SIREN (Registre INSEE) : 78821496300027  
 - Le code NAF : 8610Z  (= Activités hospitalières). 

 

 La Convention Collective (CC) Nationale des CLCC du 01/01/1999 
   Elle est disponible sur ICARE (Intranet).  
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LEXIQUE 
 
 

              Le Salaire Minimum Légal  
 
 

    Il ne peut pas être inférieur au SMIC (Salaire minimum interprofessionnel 
de croissance) et à la grille de classification (convention collective).  
     

Dans chaque corps (et grade), un échelon correspond à un indice, 
Salaire minimum brut  = Indice  x Valeur du point (Légiféré chaque année). 

 

    Pour notre convention, se référer aux grilles salariales ou sont indiqué les  
rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) conventionnelles des 
personnels non praticiens et aux grilles de rémunération des personnels 
praticiens actualisées à chaque nouvel accord national et/ou local.  
  
 

              Le Salaire brut  
 

= Le salaire de base (Nombre d’heures travaillées  x  Le taux horaire brut). 
+ Bonification acquise de carrière.  
+ Prime d’expérience professionnelle (PEP = Ancienneté acquise). 
+ Indemnité travail dimanche et Jour Ferrié. 
+ Indemnité pour le travail de nuit. 

 

C’est la base de calcul des différentes cotisations sociales. 
 
 

              Le Salaire net  (Net à payer)  
 

= Le Salaire brut  
- Cotisations salariales (Emploi, Retraite, Famille, Santé, SS, Prévoyance). 
- Autres retenues (Taxes) 

 

 C’est la somme dont vous disposez librement...  
 
 

              Le Net imposable  (Net fiscal)  
 

= Le Salaire net  
+ CSG (Contribution sociale généralisée) non déductible. 
+ CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) non déductible. 
+ Indemnités journalières de Sécurité Sociale.  
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              La VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
 

       C’est votre cadre de proximité qui remplira le dossier avec vous lors 
d’un entretien formel au début de votre 5ème année (VAP1 = RMAG1) et 
de votre 12ème année (VAP2 = RMAG2) d’ancienneté dans l’entreprise.  
 

       Les dossiers sont déposés au service des ressources humaines en 
milieu d’année et l’ensemble des dossiers est traité en commission VAP 
en Septembre/Octobre de chaque année. 
 

       Si votre dossier est validé par la commission vous recevrez sur votre 
salaire de Octobre/novembre le rattrapage de salaire et prime depuis  
Janvier de l’année écoulée.  
 

             La PEP (Prime liée à l’Expérience Professionnelle)  

= Ancienneté acquise (A l’ICM et avec un autre employeur) 
   Maximum 12 % pour les Cadres, 20 % pour les Non Cadres.  

 

             La BIC (Bonification Individuelle de Carrière)   
 

      En début d’année (Février/Mars) vous devez avoir une évaluation 
professionnelle effectuée par votre cadre de proximité. Selon 
l’appréciation qui en ressort, cette prime vous sera versée en totalité au 
cours du 2ème trimestre de l’année, elle majore jusqu’à  2%  votre salaire 
de base.  
      Elle récompense votre investissement, votre professionnalisme et la 
maîtrise de votre poste.  
 

             La BAC (Bonification Acquise de Carrière)  
      

     Lorsque vous avez bénéficié de la BIC suite à votre évaluation annuelle,  
l’année suivante elle est mensualisée et incluse directement dans votre 
salaire de base dès le mois de Janvier.  
 

             Le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) 
 

    C’est une épargne collective qui permet de constituer un capital avec des 
conditions fiscales avantageuses. Il peut être alimenté par vos primes et 
aussi des versements volontaires. Géré par la société NATIXIS pour l’ICM.  
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Les prélèvements sur votre Salaire BRUT 
 
 

              Les cotisations  Salariales 
 
 

 Emploi, Pôle emploi (fusion de l’ANPE et des ASSEDIC) :  
      Assurance Chômage TA. 
 

 Sécurité sociale -Vieillesse (Retraite) La cotisation ouvre les 
droits à l’assurance vieillesse. Les trimestres sont déterminés en 
tenant compte des cotisations versées au nom de l’assuré. Ce sont 
les prélèvements pour financer la retraite de base de la sécurité 
sociale.  
- Plafonnée (au montant du plafond de la Sécurité sociale). 
- Déplafonnée (le montant de la cotisation est calculé sur la totalité 
de la rémunération versée au salarié). 
 

 Sécurité sociale -Santé (Maladie) : maternité, veuvage, invalidité, 
décès.  Elle Finance les prestations versées en cas d’incapacité de 
travail (indemnités journalières, remboursement des soins...). 
 

 Prévoyance : Accidents du travail, de trajet, maladies 
professionnelles.  Le taux est fixé pour chaque entreprise selon 
divers critères (effectif, risques propres à l’établissement).   
 
 
 
 

              Les Taxes Salariales  
 
 

 CSG   (Contribution sociale généralisée)  
      C’est un impôt qui paye une partie des dépenses de sécurité 
sociale. Elle est en partie déductible des impôts (CSG déductible et 
CSG non déductible). 
 

 CRDS   (Contribution pour le remboursement de la dette sociale)  
Elle est non déductible des impôts.    La DETTE… la fameuse dette… 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Plafond+de+la+S%c3%a9curit%c3%a9+sociale&secteur=PME&mode=mot&idmot=37
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=R%c3%a9mun%c3%a9ration&secteur=PME&mode=theme&idtheme=10
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Les prélèvements payés directement par l’ICM 
  
 
 
 
 
 

              Les Cotisations et Taxes Patronales 
 
 
 
 

 Allocations familiales  gérées par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).  
- Enfants, Solidarité (RSA, AAH), Logement (APL, etc…). 

 

 Accident du travail  géré par la CPAM  (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).      
- Indemnités journalières lors de l'arrêt de travail.   

 

 Logement :  
- FNAL : Finance l’aide au logement des salariés. 
- Effort à la construction. 

 

 Apprentissage & Formation professionnelle :  
          - Taxe plan de formation. 
          - Taxe Formation professionnelle.  
          - Contribution formation syndicale. 
 

 Taxe sur salaire (TS)  (Tranche 1, 2… Totalité). 
       Elle est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur 
la totalité de leur chiffre d'affaires. 
 

 Comité d’entreprise (CE) 1,15 % de la masse salariale.  
- Contribution au comité d’entreprise.  
- Fonctionnement du comité d’entreprise.  

 

 Assurance Chômage FNGS (AGS): Assurance générale des salaires 
qui sert à garantir le versement des salaires lors d’un redressement 
ou de la liquidation judiciaire d’une entreprise. 
 

 Transport (Versement transport) : Financement des transports 
en commun, cette cotisation patronale varie d’une commune à 
l’autre et dépend de l’effectif de l’entreprise. 



 
7 

 

 

 l’URSSAF  
(Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales) :  
 

- Perçoit les cotisations de l’assurance chômage.  
- Contribution patronale solidarité Autonomie :  
Finance la CNSA (caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie) pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

 

 Retraite complémentaire : L’assiette des cotisations de retraite 
complémentaire dépend de votre statut. Elles comportent une part 
salariale et une part patronale.  
 

ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés). 
     & 
AGIRC (l’Association générale des institutions de retraite des cadres). 
 

→ REUNICA Organisme national de protection sociale et de retraite 
complémentaire pour salariés et entrepreneurs.  
 

→ AGFF : C’est un organisme chargé de gérer les fonds servant à 
financer les départs en retraite entre 60 et 65 ans, de salariés 
n'ayant pas atteint l'âge suffisant pour bénéficier d'une retraite 
complémentaire à taux plein, mais ayant cotisé le nombre de 
trimestres requis. 

 

 Prévoyance : Ce sont des garanties complémentaires de prévoyance 
pour compléter les prestations versées par la Sécurité sociale : en cas 
de décès, d’arrêt de travail,  d'invalidité, d'incapacité de travail, 
d'hospitalisation, de dépendance…  

 

       Deux contrats de groupes de protection sociale (privé à but non 
lucratif – sans actionnaire) pour l’ICM :  

 

→  KLEZIA  (Non cadre)    www.klesia.fr 
    

→  UNIP (Cadre)  www.uniprevoyance.fr 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_paritaire_de_protection_sociale
http://www.klesia.fr/
http://www.uniprevoyance.fr/
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► Numéros Utiles : Le Service de Gestion du Personnel de l’ICM. 
 
 

Me RAMONDENC Florence   
Fiche de Paye / PEP/ BIC/ BAC /PEE/ VAP 
Contact : 04.67.61.23.30 
Florence.Ramondenc@icm.unicancer.fr 

 
Me CROUZET Charlotte  
Gestion des arrêts de travail, mutuelle, Prévoyance, 
Payements et Virements Bancaires, Acomptes 
Contact : 04.67.61.30.64 
Charlotte.Crouzet@icm.unicancer.fr 
         

Dans la même collection :  
 

Livret N°1 : Mieux gérer son Temps &  déchiffrer son Planning. 
 

Livret N°2 : Comprendre ses Congés Payés. 
 

Livret N°3 : Décrypter votre Bulletin de Salaire.  
 

Livret N°4 : Les syndicats, la CFTC, DS, RS, DP, CE,  

                        CHSCT, NAO, CME, CA ... Quésaco ?  
 

 
 

Site Internet ICM – CFTC : www.cftc-icm.fr 
 

Notre e-mail : CFTC.syndicat@icm.unicancer.fr 
 

Sms infos ICM – CFTC   Inscription au 06.83.78.75.78 (Gratuit) 

mailto:Florence.Ramondenc@icm.unicancer.fr
mailto:Charlotte.Crouzet@icm.unicancer.fr
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Bulletin à transmettre à un élu CFTC-ICM ou 

Par courrier interne à l’ICM à Mr Christophe BURR 
 

 

       Ou par courrier :  
 

 

CFTC-3S  
10 Boulevard du Commandant ROUMENS 

11000 CARCASSONNE  
 

Tél : 04.68.25.92.45  Fax : 04.68.71.06.09 

www.cftc-3s.fr  - contact@cftc-3s.fr 
 

 

 

         

http://www.cftc-3s.fr/
mailto:contact@cftc-3s.fr
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66 % de votre cotisation est déductible de vos impôts, 
Si vous n’en payez pas cela vous sera remboursé en crédit d’impôts. 

 

       

114 € pour les cadres soit 39 € l’année après déduction d’impôts. 

102 € pour les non-cadres soit 34 € l’année après déduction d’impôts. 

 
- La cotisation est répartie au prorata du temps de travail.  
  (Exemple : travail à 50% = cotisation à 50%).  

- Elle est payable en deux fois.  

- Une partie de nos chèques syndicaux participe à réduire la cotisation des 
petits salaires (50% de l’adhésion), faites en la demande. 

 

Renseignements et adhésions auprès de Mr Christophe BURR  
 

 

     

  
 

 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Christophe BURR, Cadre Sécurité.  Délégué syndical. 

04.67.61.37.27 (Pro)   christophe.burr@free.fr (Perso)          
 

Gérald MONGIN, Médecin Nomade.  DP / CE / CHSCT. 

04.67.61.45.26 (Pro)   mongin.gerald@wanadoo.fr (Perso)  
 

Candie MOURIER, Infirmière.  Comité d’entreprise. 

06.12.28.50.07 (Perso) candie-mourier@live.fr (Perso)  
 

Laurent GUERREIRO, Infirmier Pool. Délégué du personnel. 

06.83.78.75.78 (Perso)  iaahhh@hotmail.com (Perso)  

Sinon, y a aussi :  

   Les chèques syndicaux envoyés par l’ICM dans votre boite 

au lettre... pour chaque chèque que vous nous remettez, l’ICM 

nous verse des sous. C’est notre budget pour l’année ...  
 

                                Pour nous, c’est important. Thanks ! 
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Audrey MICHI 
ASH  
Délégué du personnel 

Julien MACKOWIAK 
Technicien 
Radioprotection 

Délégué du personnel 

Laurent GUERREIRO 
Infirmier Pool  
Délégué du personnel 

Gérald MONGIN 
Médecin Nomade 
DP / CE / CHSCT 

Christophe BURR 
Cadre Sécurité  
Délégué syndical 

Catherine PERES 
Assistante sociale  
Comité d’entreprise 

Philippe HAZEM 
Accueil 
Comité d’entreprise 

Candie MOURIER 
Infirmière  
Comité d’entreprise 

 

Christine GESTIN-BOYER 
Cadre Recherche Clinique 

Déléguée du personnel 

Nadine LEGRAND 
IDE BLOC 
Déléguée du personnel 

 

Frédérique PLANET 
Communication 
Comité d’entreprise 

A l’ICM Val d’Aurelle,  La CFTC c’est eux : 


