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&lt;&lt&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Retour au site WebSommaire 1- Mentions obligatoires liées à l’entreprise2- Mentions obligatoires liées au paiement3- Mentions obligatoires liées aux employés4- Mentions légales obligatoires pour la paie5- Contenu dans la fiche de paie : les différents chapitres depuis l’introduction de la fiche de paie simplifiée et de la lecture de la source de la paie
peuvent sembler plus compliquées qu’auparavant. Dans cette section consacrée à la lecture de la fiche de paie, vous trouverez toutes les mentions obligatoires qui sont incluses dans le bulletin de paie, mais aussi les détails de l’information nécessaire pour une bonne compréhension de celui-ci. Il convient de noter que l’employé a 3 ans pour contester un registre de rémunération,
en particulier le montant de la rémunération, si les données présentées là-bas sont présentées. Exemple de paie type : 1-Société obligatoire Mentions Nom de la société (employeur) Adresse de la société (il peut s’agir du siège social de l’entreprise ou de l’adresse de la filiale de l’employeur) Code postal La ville est le numéro de siret (numéro d’enregistrement au registre
commercial et aux entreprises) Code NAF (anciennement code EPA) La convention collective de la société 2 La paie obligatoire mentionne la période de paie obligatoire (p. ex. 1er juin au 30 juin) Date de paiement (habituellement le dernier jour du mois) 3- Mentions obligatoires relatives au nom et au prénom de l’employé; Numéro de sécurité sociale du salarié; Date d’entrée de
l’employé; Le poste ou le poste occupé; Type de contrat de travail; Le nombre d’employés dans l’entreprise (généralement celui-ci est déterminé par l’ordre d’arrivée sur le marché du travail); Qualifications du membre du personnel; Le montant du plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du paiement du registre des salaires; L’adresse du membre du personnel;
Classification des employés (4) - Mentions légales obligatoires dans la paie La mention au bas de la masse salariale, par exemple Garder la masse salariale pour la période légale. Il ya une section consacrée à la fiche de paie sur le site service-public.fr 5- Contenu pour la fiche de paie: les différentes sections salaire brut: Le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures
accrues (en particulier les heures supplémentaires) dans les détails des prix. Nature de la base de calcul et détails des éléments supplémentaires du paiement : primes, commissions... Etc... Les salaires et les cotisations patronales avant de réduire les cotisations sont déduits en 5 catégories, telles que :&gt; Santé&gt; accidents du travail et maladies professionnelles&gt;
pension&gt; famille et sécurité sociale&gt; assurance-chômage nature et autres paiements et déductions : prestations de fin de contrat, paiements anticipés, etc.; Nombre de jours de congé non payé pris ou non payés par l’employé et équivalents Rémunération Le nombre de jours de congé et l’équivalent en salaire; Le montant de la rémunération du salarié avant de retenir la
source de l’impôt sur le revenu; l’évolution de la rémunération positive ou négative depuis l’introduction d’une exonération de cotisations salariales pour l’assurance maladie et le chômage; Montant net payable par l’employé; Montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source; Montant total des exemptions et exemptions; Total des déductions pour l’employé et l’employeur;
Montant total payé par l’employeur (dépenses totales comprenant déduction de la réduction de cotisation et de réduction) Avertissement: la thésaurisation n’est pas obligatoire, mais est présentée de manière à faciliter la lecture des données de l’employé; Toutes les autres mentions sont facultatives sur la liste de paie. Pour en savoir plus, Aurore conseille: Comment lire la fiche de
paie? Source : &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Back to home page Les questions à l’intention de l’intention sont des questions récurrentes de la part des employés. Comment calculer le salaire net à partir du salaire brut? Comment trouvez-vous le net imposable et la retenue à la source qui en résulte? Dans cet article, nous disséquons ce bordereau de paiement, qui n’aura plus de
secrets pour vous. En fait, à la fin de l’article, trouver un exemple d’un curseur de paie à télécharger gratuitement. Vous pouvez enregistrer l’image afin que vous puissiez conserver une copie sur votre ordinateur. Qu’est-ce qu’un reçu? Qu’est-ce qu’un reçu? Définition! Une paie est un document qui mentionne l’identification de l’employeur et de l’employé et tous les éléments de la
rémunération de l’employé pour un mois donné. C’est le reflet du contrat de travail. Il est également une source d’information pour l’employé parce qu’il indique les soldes des compteurs de congés payés, le repos compensatoire, ... déclaration nette d’impôt nette de la déclaration de revenus annuelle. Quoi qu’il en soit, ces renseignements sont essentiels et des renseignements
erronés peuvent avoir un impact important sur l’employé et l’employeur. Quand le bordereau de paiement doit-il être livré? L’employeur doit fournir à l’employé un document de paiement lors du paiement du salaire (article L3243-2 du Code du travail). Selon le fonctionnement de votre entreprise, ce bulletin est livré à la main ou envoyé par la poste. Il n’y a aucune obligation de
déménager, de sorte que le bulletin peut être envoyé une lettre simple. À moins que l’employé ne s’y oppose, l’employeur a également la possibilité de fournir la preuve de paiement de l’employé sous forme électronique. Le bulletin de paie doit être distribué chaque mois après la fermeture des salaires des travailleurs par périodique. Comment puis-je lire le bordereau de
paiement? Comprenez sa preuve de paiement. Un certain nombre d’informations devraient être mentionnées dans le l’employeur, l’employé et la relation contractuelle entre eux. Certains éléments sont obligatoires, d’autres facultatifs, mais ils sont nécessaires pour bien comprendre les bulletins de paie de l’employé et du gestionnaire de la paie. Éléments liés à l’employeur Le
nombre de détails de l’employeur doit être mentionné dans la paie afin d’identifier la carte d’identité de l’employeur : Le nom et l’adresse du code de l’employeur APEN-SiretConvention collectif, ou, à défaut, la référence aux articles du Code du travail relatifs à la durée du congé payé et à l’avis. Les éléments qui s’appliquent à l’identification des employés de l’employeur doivent être
informés de certaines informations sur la paie pour l’identification de l’employé: Nom position traditionnelle: habituellement déterminée par le niveau et la convention collective, qui par sa nature même n’est pas obligatoire, est généralement informé du registre des salaires. Cela peut comprendre le nombre d’employés de l’entreprise, le numéro de sécurité sociale, les coordonnées
de l’employé, l’affectation de l’employé à l’entreprise (agence, service, gestion, etc.) et la date d’entrée et d’ancienneté. Éléments relatifs au travail et au salaire du travailleur La liste de rémunération indique la durée du temps de travail du travailleur et, le cas échéant, l’ensemble horaire ou quotidien des employés organisés dans le contrat de forfait. Les trois groupes qui
développent la rémunération de l’employé peuvent également être pris en considération. Salaire brut Il s’agit de tous les suppléments salariaux et salariaux, tels que le salaire de base, les primes, les prestations en âge ou en nature, qui sont soumises aux cotisations et aux cotisations de sécurité sociale. Le salaire brut correspond au salaire servi à partir de l’assiette de cotisation.
Toutefois, certains éléments peuvent être incorporés au travailleur brut, mais ne sont couverts que par la CSG/CRDS, comme la prime incitative. En outre, dans le cas d’une déduction distincte des dépenses professionnelles ou d’une base forfaitaire, le salaire brut diffère de l’assiette de cotisation. Le document de paiement indique le montant total de l’indemnité brute. Les
cotisations et cotisations sociales ont été simplifiées pour les entreprises de plus de 300 salariés depuis le 1er janvier 2017 et pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2018. Il s’agit notamment de la consolidation, de la commande et de la commande d’informations sur les cotisations et cotisations de sécurité sociale et de la retenue à la source (25. 2016). La masse
salariale devrait indiquer: Le montant et la base des cotisations et des cotisations de sécurité sociale sont basés sur le rapport entre les salaires et les employeursA proportion des cotisations et cotisations des employeurs ne semblent pasRésistances contributions possiblesSe les services de certification paient des avis détaillés en utilisant le contrôle des paiements pour faciliter,
en particulier, le niveau des cotisations patronales. Les cotisations et les cotisations sociales sont désormais regroupées par catégorie. Le calendrier et le libellé sont énoncés dans le règlement. Santé : il s’agit de cotisations obligatoires maladie/maternité/décès, compléments invalidité/invalidité/décès et cotisations complémentaires de santé. Accidents du travail/maladies
professionnellesLire: il s’agit des cotisations sociales plafonnées et transférées, des cotisations de sécurité sociale visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et 2). Famille : Cette allocation familiale est une contribution. Assurance-chômage: Ces cotisations chômage et APEC, qui ne s’appliquent qu’aux gestionnairesAutres cotisations patronales payables: il s’agit d’autres
cotisations patronales qui ne sont pas mentionnées dans les sections ci-dessus. L’impôt sur le revenu déductible de la CSG1sta/CRDS est différent des autres fonds de contribution. En général, il est calculé comme suit: (salaire brut X 98,25 pour cent) - l’avance supplémentaire et la part de l’employeur dans la santé. Dans notre exemple ci-dessous, le fonds CSG/CRD est calculé
comme suit : (1930 x 98,25%) - 9,75 - 36,21 - 1942.18 Les cotisations salariales et patronales totales sont inférieures aux lignes de cotisation. Salaire net Les concepts différents sont les salaires nets dont vous avez besoin dans le dossier de paie : Le salaire net imposable : ce sont tous les éléments compensatoires qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Il est calculé comme
salaire brut - cotisations et cotisations sociales - cotisation CSG/CRDS, qui ne peut être déduite de l’impôt sur le revenu (2,90%) - la part de l’employeur dans les soins complémentaires. Salaire net payable avant impôt sur le revenu : salaire brut, cotisations et cotisations - allocations et allocations exonérées d’impôt sur le revenu - toute déduction (loyer, dépôt sur salaire, transfert
de salaire-âne, salaire à l’utilisation, etc.) Le salaire net payable à l’employé est calculé comme suit : salaire net avant impôt sur le revenu - montant de l’impôt sur le revenu. Dans notre exemple, le calcul suivant est le suivant: Net imposable: 1930 - 507,23 - 36,21 - 56,32 - 1515.30Net à payer avant impôt sur le revenu: 1930 - 1930 - 1 1 301 0 515.30Net507.23 - 259 - 1681.77Net
payable: 1681.77 - 46.97 - 1634.79 Le montant total payé par l’employeur le montant total payé par l’employeur, calculé comme la rémunération brute du salarié, les cotisations et les cotisations de l’employeur, est exonéré des cotisations de l’employeur. Dans notre exemple, le calcul suivant: 1930 - 460.07 - 2390.07 Quelle est la différence entre le salaire brut et le salaire net? Le
registre des salaires détaille le processus de calcul du salaire net brut payable au salarié, détaillant tous les éléments intermédiaires, tels que les cotisations de sécurité sociale et l’impôt sur le revenu. Le salaire net, lorsqu’on parle du salaire net à payer, correspond au salaire brut moins les cotisations et cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’au prélèvement à la source, auquel
s’ajoutent des indemnités non soumises à diverses cotisations et déductions. Éléments de retenue d’impôt Le prélèvement payable à la source est présenté au bas du bulletin de vote avant la taxe nette payable. Affiche la base du calcul, le taux d’imposition et le montant de l’impôt. Le taux d’imposition est communiqué par l’administration fiscale. En l’absence d’un taux
d’imposition, l’employeur applique un taux d’intérêt neutre. La base de calcul est généralement la même que le net imposable, sauf, par exemple, dans le cas de l’IJSS sous-externalisé, cas particuliers. Depuis le 13 mai 2018, le bénéfice net dû à la suppression des cotisations maladie et chômage est couvert par l’évolution des revenus liée à la suppression des cotisations
chômage et maladie dans le registre des salaires. Cette section correspond à une réduction des cotisations salariales suite à la suppression des cotisations chômage et maladie. Ce montant est calculé comme suit: augmentation de 0,75% de la part de la CSG de 0,75% - 2,40% de la cotisation salariale au chômage - La masse salariale doit nécessairement mentionner les dates
des congés payés et l’allocation de congés payés. En pratique, l’évitement expire comme suit sur le bordereau de paiement. Maintien des congés payés 2 -200 Indemnité de congé payé 2200Paid time from 01/08/19 to 02/08/19 (généralement au bas de l’avis) Le comptoir de congé peut également être vu au bas du registre des salaires ou dans le document joint au registre des
salaires, en utilisant le congé et l’obtention d’un congé. S’il y a d’autres compteurs (RTT, repos d’équilibrage, ...), vous pouvez également indiquer les compteurs de congés payés. Autres déductions et ajouts : La liste de rémunération comprend la nature et le montant des déductions et des paiements non soumis aux cotisations. Par exemple: Déductions Non-contributions
Paiements Frais professionnels Frais professionnels Fournir une indemnité de premier plan dans les frais d’expéditionQuel sont les mentions interdites dans le registre des salaires? Certaines informations ne doivent pas être Payer. Il s’agit notamment de :D droit de grève: la fermeture des absences dues à des grèves ne peut pas déterminer la raison de l’absence, par exemple
en retenant les activités des représentants du personnel en raison d’absences non rémunérées: les heures d’autorisation n’ont pas besoin d’être indiquées sous ce nom, mais en termes plus généraux, comme d’autres heures ou des heures différentes. Exemple de fiche de paiementExeple document de paiement. Pour télécharger gratuitement, il suffit de cliquer avec le bouton
droit et d’enregistrer l’image. La photo.
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