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Souvent considérées comme de simples opérations, les déclarations fiscales et sociales révèlent 

pourtant beaucoup de choses sur la redistribution de l'argent des entreprises et plus généralement 

sur l'économie du pays  

L'évolution de la législation engendre souvent des fins de fin de mois ou de trimestres difficiles pour le 

personnel de l'entreprise qui s'en charge 

Objectif de formation :  Comprendre les éléments de calcul pour établir un bulletin de paie. Vous 

apprenez à différencier les différents organismes de recouvrement et à établir les différentes 

déclarations fiscales et sociales de l'entreprise. Vous effectuez différents calculs de paye et apprenez à 

reconnaître les différents éléments qui constituent une fiche de paye et les éléments qui peuvent faire 

varier les charges patronales et salariales. 

Objectif pédagogique :  Effectuer la paie dans l'entreprise. 

L’objectif est - de continuer à apprendre, - de résumer des points de passage vus en cours, -de 

continuer des exercices. Les déclarations sociales et la paye c’est beaucoup d’efforts de 

mémorisation, n’hésitez pas à entrainer votre mémoire. Naturellement d’un cours à l’autre je vous 

recommande fortement de refaire tous les exercices vus ensembles.  

 

Résumé, ce que vous avez appris durant cette séance et ainsi de suite à chaque séance, pensez à 

réviser le cours à chaque fois et à refaire les exercices corrigés. 

 

Rubriques introductives : 

 

1 Les IRP 

2 Le R.I. 

3 Veille sociale 

4 Lois 

5 Rémunérations et périphériques 

 

  



FORMASUP SUPPORT DE PAYE – REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION Page 3 
 

LES I.R.P. 
1/ Les D.P. 

 LES D.P. élus  créés en 1936, Front Populaire, supprimé 

sous Vichy, rétablis en 1946.  

 Election à l’initiative de l’employeur pour 4 ans dans les 

plus de 11 salariés.  

 Représenter le personnel devant l'employeur ou son 

représentant : réclamations individuelles ou collectives 

relatives aux salariés, à l'hygiène, à la sécurité, à 

l'application du code du travail, des autres lois sociales, 

de la convention collective et des éventuels accords 

d'entreprise, des usages de la profession et de 

l'entreprise.  

 Cela se fait généralement lors des réunions mensuelles 

entre les délégués et l'employeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Employeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective
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2/ Les D.S. 

 

Les délégués syndicaux (DS) sont compétents pour 

soutenir les revendications des salariés auprès de 

l’employeur et donc veiller à la modification 

Depuis août 2008, dans les entreprises de plus de 50 

salariés, le délégué syndical doit prouver sa 

représentativité par ses propres résultats aux 

élections professionnelles. 

 

 

Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 

démocratie sociale et réforme du temps de travail, le 

Code du travail dispose que "Chaque organisation 

syndicale représentative dans l'entreprise ou 

l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui 

constitue une section syndicale, désigne parmi les 

candidats aux élections professionnelles qui ont 

recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 

premier tour des dernières élections au comité 

d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou 

des délégués du personnel ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s_Syndicaux#Entreprises_ou_.C3.A9tablissements_de_50_salari.C3.A9s_et_plus
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s_Syndicaux#Entreprises_ou_.C3.A9tablissements_de_50_salari.C3.A9s_et_plus
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Le syndicat doit être représentatif au niveau de la 

structure concernée (l'entreprise ou l'établissement). 

L'affiliation du syndicat à l'une des 5 centrales 

syndicales historiques ne suffit plus. 

 

2/ LES C.E. 

 

 Plus de 50 salariés 

 Le chef d’entreprise est le président, accompagnés des 

élus au CE titulaires et suppléants. 

 Subvention de fonctionnement égal à 0.2% de la masse 

salariale plus subvention destinée aux activités sociales 

et culturelles 

 Expression collective des salariés dite loi Auroux 

(1982). 

 Le C.E. est informé de la situation économique de 

l’entreprise, modification, durée et organisation du 

travail et temps de travail. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais#Les_cinq_conf.C3.A9d.C3.A9rations_repr.C3.A9sentatives_de_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais#Les_cinq_conf.C3.A9d.C3.A9rations_repr.C3.A9sentatives_de_droit
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3/ Le CHSCT  

 C'est un organisme spécialisé, élu par un collège 

composé de tous les élus titulaires de l'entreprise 

(délégués du personnel et comité d'entreprise). 

 contribuer à la protection de la santé physique et 

mentale et de la sécurité des salariés de 

l'établissement. 
 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_du_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_d%27entreprise
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La CGT   

 

La CFDT   

FO   

CFCT  

CFE CGC   

 Autres (UNSA, SUD…)  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/public/novembre/.logo_cgt_m.jpg&imgrefurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2007/11/16/Le-Conseil-constitutionnel-au-grand-jour-la-CGT-dans-le-noir-16/11&usg=__a7Ur33WOMxuQfknzPbZlTu-19jg=&h=448&w=372&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=REbczVj4J3fmBM:&tbnh=127&tbnw=105&prev=/images?q=la+cgt&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sfps.cfdt.free.fr/LOGO%20CFDT%20%20400%20x%20300.jpg&imgrefurl=http://sfps.cfdt.free.fr/&usg=__YY4GAl6Olnxfd7BaVZWFU9_kp6M=&h=300&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=oLH2qEdfaH94OM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cfdt&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/IMG/acc.jpg&imgrefurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/&usg=__MuC9LJaRHktGECuZxFFSQqJk1ec=&h=300&w=300&sz=36&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vvABg2TQZSi_iM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=fo&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veryboost.com/png/logo_cftc.jpg&imgrefurl=http://www.veryboost.com/europe.php?page=nosClientsRefSyndicatVcom&usg=__3Fz-i00_TaGR4wDiR9AuZU_BtJM=&h=2362&w=2362&sz=736&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=OuhmONNZvy0xpM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=cftc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/images/Logo%20CFE-CGC.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/Dossiers.htm&usg=__x2x6rAklGV6rji0tvsSHksXYcOA=&h=1206&w=1122&sz=160&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eom1LQB22X8XrM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images?q=cgc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/public/novembre/.logo_cgt_m.jpg&imgrefurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2007/11/16/Le-Conseil-constitutionnel-au-grand-jour-la-CGT-dans-le-noir-16/11&usg=__a7Ur33WOMxuQfknzPbZlTu-19jg=&h=448&w=372&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=REbczVj4J3fmBM:&tbnh=127&tbnw=105&prev=/images?q=la+cgt&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sfps.cfdt.free.fr/LOGO%20CFDT%20%20400%20x%20300.jpg&imgrefurl=http://sfps.cfdt.free.fr/&usg=__YY4GAl6Olnxfd7BaVZWFU9_kp6M=&h=300&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=oLH2qEdfaH94OM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cfdt&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/IMG/acc.jpg&imgrefurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/&usg=__MuC9LJaRHktGECuZxFFSQqJk1ec=&h=300&w=300&sz=36&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vvABg2TQZSi_iM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=fo&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veryboost.com/png/logo_cftc.jpg&imgrefurl=http://www.veryboost.com/europe.php?page=nosClientsRefSyndicatVcom&usg=__3Fz-i00_TaGR4wDiR9AuZU_BtJM=&h=2362&w=2362&sz=736&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=OuhmONNZvy0xpM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=cftc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/images/Logo%20CFE-CGC.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/Dossiers.htm&usg=__x2x6rAklGV6rji0tvsSHksXYcOA=&h=1206&w=1122&sz=160&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eom1LQB22X8XrM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images?q=cgc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/public/novembre/.logo_cgt_m.jpg&imgrefurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2007/11/16/Le-Conseil-constitutionnel-au-grand-jour-la-CGT-dans-le-noir-16/11&usg=__a7Ur33WOMxuQfknzPbZlTu-19jg=&h=448&w=372&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=REbczVj4J3fmBM:&tbnh=127&tbnw=105&prev=/images?q=la+cgt&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sfps.cfdt.free.fr/LOGO%20CFDT%20%20400%20x%20300.jpg&imgrefurl=http://sfps.cfdt.free.fr/&usg=__YY4GAl6Olnxfd7BaVZWFU9_kp6M=&h=300&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=oLH2qEdfaH94OM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cfdt&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/IMG/acc.jpg&imgrefurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/&usg=__MuC9LJaRHktGECuZxFFSQqJk1ec=&h=300&w=300&sz=36&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vvABg2TQZSi_iM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=fo&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veryboost.com/png/logo_cftc.jpg&imgrefurl=http://www.veryboost.com/europe.php?page=nosClientsRefSyndicatVcom&usg=__3Fz-i00_TaGR4wDiR9AuZU_BtJM=&h=2362&w=2362&sz=736&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=OuhmONNZvy0xpM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=cftc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/images/Logo%20CFE-CGC.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/Dossiers.htm&usg=__x2x6rAklGV6rji0tvsSHksXYcOA=&h=1206&w=1122&sz=160&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eom1LQB22X8XrM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images?q=cgc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/public/novembre/.logo_cgt_m.jpg&imgrefurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2007/11/16/Le-Conseil-constitutionnel-au-grand-jour-la-CGT-dans-le-noir-16/11&usg=__a7Ur33WOMxuQfknzPbZlTu-19jg=&h=448&w=372&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=REbczVj4J3fmBM:&tbnh=127&tbnw=105&prev=/images?q=la+cgt&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sfps.cfdt.free.fr/LOGO%20CFDT%20%20400%20x%20300.jpg&imgrefurl=http://sfps.cfdt.free.fr/&usg=__YY4GAl6Olnxfd7BaVZWFU9_kp6M=&h=300&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=oLH2qEdfaH94OM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cfdt&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/IMG/acc.jpg&imgrefurl=http://www.fo-tresor-sd.fr/022/&usg=__MuC9LJaRHktGECuZxFFSQqJk1ec=&h=300&w=300&sz=36&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vvABg2TQZSi_iM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=fo&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veryboost.com/png/logo_cftc.jpg&imgrefurl=http://www.veryboost.com/europe.php?page=nosClientsRefSyndicatVcom&usg=__3Fz-i00_TaGR4wDiR9AuZU_BtJM=&h=2362&w=2362&sz=736&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=OuhmONNZvy0xpM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=cftc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/images/Logo%20CFE-CGC.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/Dossiers.htm&usg=__x2x6rAklGV6rji0tvsSHksXYcOA=&h=1206&w=1122&sz=160&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eom1LQB22X8XrM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images?q=cgc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/public/novembre/.logo_cgt_m.jpg&imgrefurl=http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2007/11/16/Le-Conseil-constitutionnel-au-grand-jour-la-CGT-dans-le-noir-16/11&usg=__a7Ur33WOMxuQfknzPbZlTu-19jg=&h=448&w=372&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=REbczVj4J3fmBM:&tbnh=127&tbnw=105&prev=/images?q=la+cgt&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://sfps.cfdt.free.fr/LOGO%20CFDT%20%20400%20x%20300.jpg&imgrefurl=http://sfps.cfdt.free.fr/&usg=__YY4GAl6Olnxfd7BaVZWFU9_kp6M=&h=300&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=oLH2qEdfaH94OM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cfdt&hl=fr&um=1
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veryboost.com/png/logo_cftc.jpg&imgrefurl=http://www.veryboost.com/europe.php?page=nosClientsRefSyndicatVcom&usg=__3Fz-i00_TaGR4wDiR9AuZU_BtJM=&h=2362&w=2362&sz=736&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=OuhmONNZvy0xpM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=cftc&hl=fr&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/images/Logo%20CFE-CGC.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/cfe-cgc/Dossiers.htm&usg=__x2x6rAklGV6rji0tvsSHksXYcOA=&h=1206&w=1122&sz=160&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eom1LQB22X8XrM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images?q=cgc&hl=fr&um=1
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  LES Organisations Patronales 
 Conseil National des Professions de l'Automobile 

 Fédération régionale BTP 

 CAPEB  
 CGPME - Union régionale 

 Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 

 MEDEF  
 Fédération Nationale des Transporteurs Routiers  
 Fédération régionale des Travaux Publics 

 Union des Industries Chimiques  (UIC) 
 Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 

 

Le code du travail fixe la fréquence de ces réunions qui peut 

toujours être augmentée par voie d’accord ou d’usage. 

 

 Réunions du comité d’entreprise et du comité 

d’établissement : dans les entreprises occupant au 

moins 150 salariés le CE doit être réuni au moins une 

fois par mois, si moins de 150 salariés au moins une fois  

tous les 2 mois. 

 Le comité central d’entreprise doit se réunir au moins 

une fois tous les 6 mois à l’initiative du chef 

d’entreprise. 

 Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an. 

 Le comité d’entreprise européen se réunit selon 

l’accord qui institue ce comité, à défaut une fois par an. 

 

 

 

 

http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-761/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Conseil_National_des_Professions_de_l_Automobile.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-721/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Federation_regionale_BTP.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-724/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/CAPEB_Centre.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-729/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/CGPME_Union_regionale.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-804/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Federation_Regionale_des_Syndicats_d_Exploitants_Agricoles.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-739/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/MEDEF_Centre.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-766/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Federation_Nationale_des_Transporteurs_Routiers_Centre_Val_de_Loire.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-742/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Federation_regionale_des_Travaux_Publics.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-735/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Union_des_Industries_Chimiques_du_Centre_UIC_.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-749/DRTEFP_Centre/Adresses_utiles/Organisations_patronales/Union_des_Industries_et_Metiers_de_la_Metallurgie_UIMM_Centre_.htm?PHPSESSID=04ac0f475af6c3c6813a76087f37acaf
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 Le chef d’entreprise doit recevoir les délégués du 

personnel au moins une fois par mois. 

 

 La délégation unique du personnel : cumule le CE et les 

délégués du personnel doit tenir une fois par mois 2 

réunions distinctes. 

 

 Les délégués syndicaux : dans les entreprises ou sont 

constituées une ou plusieurs  sections syndicales, 

l’employeur doit engager chaque année une négociation 

portant sur des thèmes fixés par la loi en une ou 

plusieurs réunions. 

 

 Le CHSCT : doit tenir au moins une réunion tous les 

trimestres. Ces réunions sont plus fréquentes dans les 

branches d’activités à haut risque. 

 

 NON RESPECT : Le non-respect de la périodicité 

minimale des réunions des IRP constitue un délit 

d’entrave puni d’une amende. 
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2 Le re glement inte rieur 

 

Il fixe les règles de  discipline et les mesures 

d’application de la réglementation sur la santé et la 

sécurité. 

 

 

1. Dispositions relatives à la santé et à la sécurité. 

Rappel des prescriptions réglementaires à respecter 

pour préserver la santé et la sécurité des personnes 

en cas d’incendie, d’accident, de risque de pandémie. 

 



FORMASUP SUPPORT DE PAYE – REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION Page 11 
 

Le RI doit prévoir les conditions dans lesquelles les 

salariés peuvent être appelés à participer au 

rétablissement de condition de travail protectrices 

de la santé et de la sécurité des salariés. 

 

2. Dispositions relatives à la protection des victimes 

et témoins de harcèlement. 

 

Le RI doit rappeler les dispositions légales relatives à 

la prohibition des faits de harcèlement moral ou 

sexuel, à la protection des victimes et témoins de tels 

faits. 

3. Dispositions relatives à la discipline. 

L’ensemble des obligations et des interdictions que 

les salariés doivent respecter et dont le non-respect 

est susceptible de donner lieu à sanctions 

disciplinaires. 

Horaires de travail, absences et congés, accès et 

déplacement dans l’entreprise. 
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Tenue de travail : le RI peut imposer pour certaines 

catégories de salariés le port d’une tenue spécifique. 

Comportement dans l’entreprise : le RI fixe les 

comportements à adopter comme le respect des 

collègues, des clients, le risque des conflits d’intérêt, 

les obligations de loyauté, de discrétion, de non 

divulgation d’informations confidentielles auxquelles 

sont tenus les salariés. 

 

Dispositifs de contrôle et de fouilles : le RI prévoit 

et encadre les différents dispositifs de fouille des 

armoires, des vestiaires, de contrôle par alcootest… 

 

L’usage du matériel mis à disposition des salariés 

pour l’exercice de leurs fonctions.  

Les conditions d’utilisation par les salariés du 

matériel, des outils, des machines, téléphones mis à 

disposition. Il peut limiter l’usage  du téléphone et du 

matériel informatique à des fins personnelles.  
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4. Les dispositions relatives aux sanctions et à la 
procédure disciplinaire. 

 

L’employeur doit s’assurer que toutes les sanctions 

(nature et échelle des sanctions) susceptibles d’être 

prononcées à l’encontre des salariés sont bien 

mentionnées dans le RI. L’employeur ne peut pas 

prononcer une sanction non prévue au RI ou dans la 

convention collective, il est préférable de les lister 

de la moins sévère à la plus sévère : avertissement, 

blâme, mise à pied, mutation, rétrogradation, 

licenciement.  

 

Le RI doit également rappeler la procédure 

disciplinaire. (Entretien préalable avant sanction) 

 



FORMASUP SUPPORT DE PAYE – REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION Page 14 
 

 

5. PROCEDURE POUR ETABLIR OU MODIFIER LE RI : 

Le RI si plus de 20 salariés doit élaborer un RI soumis 

pour avis aux représentants du personnel, déposé 

auprès du greffe du conseil de prud’hommes, affiché 

dans les lieux de travail. Il entre en vigueur qu’à 

l’expiration d’un délai d’un mois après accomplissent 

de ces formalités. 

Il doit être communiqué à l’inspecteur  du travail avec 

l’avis des représentants du personnel. 
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REPONDEZ: 

 

Le règlement intérieur 

 

 

Temps de travail : MAX  

 

 

TEMPS DE TRAVAIL DEBUT DECOMPTE : 

 

 

Heures supplémentaires :  

 

 

TEMPS DE TRAVAIL MAX SANS PAUSE : 
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REPONSES : 

Le règlement intérieur 

 +20 salariés  

 

Temps de travail : MAX  

10H 12H si autorisation 

 

TEMPS DE TRAVAIL DEBUT DECOMPTE : 

Travail = immédiatement disponible 

 

Heures supplémentaires :  

A la demande des employeurs 

 

TEMPS DE TRAVAIL MAX SANS PAUSE : 

Max 6H sans pause 20 minutes 

 

 

 

 

 

 

 



FORMASUP SUPPORT DE PAYE – REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION Page 17 
 

3 - LA PAYE : VEILLE SOCIALE 

 

Code de la sécurité sociale 

CGI 

Conventions collectives 

Code des assurances retraite prévoyance 

Accords collectifs et individuels 

Contrat de travail 

Jurisprudence 

Doctrine et éditions spécialisés : LEFEVRE LAMY LIAISON SOCIALE 

FIDUCIAIRE, presse spécialisée 
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4- LA LOI 

 

11.02.1950 : LE SMIC, le principe d’égalité 

19.01.1978 : La mensualisation 

13.06.1998 : 35H 

19.01.2000 : Conséquences des 35 heures 

2016 : Loi Travail 

Lois Macron et Rebsamen 

Organisation des IRP : DUP pour les moins de 300 (CHCT et CE et DP) 

Réforme CHSCT 

Parité homme/femme dans le CE et DP 

Information et consultation du CE sont modifiées 

Négociation annuelle obligatoire : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée 

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

Gestion des emplois et des parcours professionnels (mobilité, formation, informer les sous-traitants 

de la stratégie) 

Mesure de santé et sécurité pénibilité, maladie psychique, inaptitude, suppression de la fiche de 

prévention des expositions. 

Réforme des prud’hommes : accélération de la procédure,  création du statut de défenseur syndical 

(liste) 

Modification de l’épargne salariale 

Le code du travail interdit désormais les actes sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne), 

créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant C du travail art L1142-2-

1 nouv.) 

 

 

  



FORMASUP SUPPORT DE PAYE – REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION Page 19 
 

5 - LA REMUNERATION ET AUTRES 

1. Le salaire de base 

2. Les participations, intéressements, actionnariat 

3. Logement de fonction, voiture de société, téléphone personne, 

cadeaux (AVANTAGES) 

4. Remises sur les produits de la société, transport, participation 

repas, prestations du CE, 

5. Indemnité de fin de carrière, régime sur complémentaire, 

assurances vie-auto 

6. MEDAILLE DU TRAVAIL 
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TP 1 

 

1. Le salaire Brut : 
 

2. Les heures supplémentaires : 
 

3. Les Heures complémentaires : 
 

4. Les primes : 
 

5. Le salaire Net : 
 

6. Le net fiscal 
 

7. Les charges salariales : 
 

8. Les charges patronales : 
 

9. Les déductions sur le net à payer : 
 

Avance : 
 

Acompte : 
 

10. Les frais professionnels : 
 

11. Les différentes tranches de cotisations Le Plafond : 
 

12. Tranche A :  
13. Tranche B : 
14. Tranche C : 
15. Tranche D : 

 


