
Modèle vierge simplifié 

25002 

Ce modèle de bulletin de paie simplifié réalisé par nos soins regroupe les mentions exigées par les 
textes applicables à compter du 1-1-2017. Dans la colonne centrale figure le détail des regroupements 
effectués. Les taux des cotisations sont indiqués sous réserve de modifications ultérieures. 

Bulletin de paie Du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx 

Entreprise Salarié 

Nom  
Etablissement : Code APE  
Désignation de l'établissement dont dépend le salarié 
Adresse  
Numéro Siren  

Nom, prénom, adresse  (1)   
N° de sécurité sociale  (1)   
Emploi  
Position dans la classification 
professionnelle (niveau, 
coefficient hiérarchique….) 
Convention collective 
applicable  

Durée des congés payés : C. trav. art. L 3141-3 à L 3141-9 et L 3164-9  (2)   
Durée des délais de préavis : C. trav. art. L 1237-1, L 1234-1, L 1237-6 et L 1237-10  (2)  

Salaire brut Montants 

Salaire de base pour h 

Heures supplémentaires (à ventiler 
selon le régime de majoration 
applicable : voir n° 1210) h  

à 

Heures majorées (travail de nuit, du 
dimanche…) h  à 

Nature et volume du forfait auquel se 
rapporte le salaire des salariés dont la 
rémunération est déterminée sur la 
base d'un forfait hebdomadaire ou 
mensuel en heures, d'un forfait 
annuel en heures ou en jours  
Primes et indemnités soumises à cotisations (pour 
chacune, indiquer la nature et le montant)  
Avantages en nature 

Avantages servis par le comité d'entreprise soumis à 
cotisations  

xxxx 
xxxxx 

Congés payés pris et indemnisation correspondante 

Total brut 

Santé Base Part salariale Part patronale 

Sécurité sociale-
Maladie  
Maternité - invalidité-
décès  

brut 

La cotis. pat. 
solidarité 
autonomie n'est 
plus ici mais 
regroupée avec les 

0,75 12,89 



Bulletin de paie Du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx 
autres 
contributions 
employeur 

Complémentaire-
incapacité- invalidité 
décès  

variable 
Il s'agit de la 
prévoyance « 
classique » 

Complémentaire 
décès cadres  PSS 

Elle peut être 
groupée avec la 
ligne au-dessus si 
l'assiette est 
identique  

- 1,50 

Complémentaire. 
santé  variable xx xx 

Accident du travail-
Maladie 
professionnelle  

- variable 

Retraite 

Sécurité sociale 
plafonnée  PSS 6,90 8,55 

Sécurité sociale 
déplafonnée  brut 0,40 1,90 

Complémentaire T1 
(non cadres)  PSS soit : retraite + 

Agff  3,90 5,85 

Complémentaire T2 
(non cadres)  T2 soit : retraite + 

Agff  9,00 13,45 

ou Complémentaire 
TA (cadres)  PSS soit : retraite + 

Agff + CET  4,03 6,07 

ou Complémentaire 
TB (cadres)  TB soit : retraite + 

Agff + CET  8,83 14,27 

ou Complémentaire. 
Garantie minimum de 
points (cadres)  

7,80 12,75 

ou Complémentaire. 
TC (cadres)  TC 

soit : retraite 
(répartition TC 
variable) + Agff + 
CET  

Supplémentaire variable 

Famille - sécurité 
sociale  

Salaire < 3,5 Smic : taux : 3,45 % 
Ou salaire > 3,5 Smic : taux 5,25 
%
Lorsque le taux réduit de 3,45 % 
s'applique, c'est le montant de la 
cotisation avec application de ce 
taux qu'il faut indiquer. La 
réduction de 1,80 % appliquée est 

5,25 ou 
3,45 selon 

le cas 



Bulletin de paie Du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx 
signalée en bas de bulletin dans la 
colonne allégements  

Assurance chômage 

Chômage 4 PSS 

Patronale : 
Chômage + AGS 
(le taux AGS de 
0,20 %)  

2,40 4,20 

Apec (cadres) 4 PMSS 0,024 0,036 

Cotisations 
statutaires ou 
prévues par la 
convention 
collective  

A savoir : selon le ministère il est 
possible de remplacer l'intitulé de 
cette rubrique par le libellé des 
cotisations concernées : ex. 
cotisation à la caisse de congés 
payés  

Autres contributions 
dues par 
l'employeur  

Il s'agit notamment du Fnal, du versement de 
transport, de la cotisation solidarité autonomie, 
du forfait social, de la taxe d'apprentissage, de 
la contribution patronale au financement du 
dialogue social, de la cotisation pénibilité  

xxx 

CSG non imposable 
98,25 % brut 
+ prévoyance
patronale. 

anciennement « 
déductible »  5,10 

CSG/CRDS 
imposable 

98,25 % brut 
+ prévoyance
patronale 

anciennement « 
non-déductible » 2,90 

Allégements de 
cotisation  

Regroupe les allégements et réductions qui viennent en 
déduction du montant des cotisations patronales : Réduction 
générale des cotisations, exonérations liées à la situation 
géographique de l'entreprise (ZRR, ZFU). La réduction de 
cotisation d'allocations familiales est indiquée à part dans 
l'autre rubrique allégement figurant plus bas  

xxx 

Total cotisations et 
contributions  

Salariales : pas de distinction déductibles 
ou non  
Patronales : déduction faite, selon le cas, 
de la réduction générale des cotisations ou 
exonérations liées à la situation 
géographique de l'entreprise (ZRR, ZFU), 
le cas échéant la déduction heures 
supplémentaires  

xxx 

Remboursement 
transport  xxx 

Autres 
retenues/paiement 

Par exemple celle 
correspondant à 
des avantages en 
nature, IJSS (voir 
modèle rempli 
joint)  

xxx 



Bulletin de paie Du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx 
Ou en positif : IJSS 
net si subrogation  

Net à payer xxxx,xx xxxx 

Net fiscal xxxx,xx 

Brut - cotisations 
déductibles + 
cotisation 
patronale frais de 
santé  

Payé le… 

Allégements de cotisations 
= xxxxx (xxx réduction 
générale, xxx déduction 
heures supplémentaires, 
exonération ZRR, ZRU, 
ZFU, ZRD, DOM, ... + 1,80 
% réduction de cotisation 
AF  

Total versé employeur 
= xx (brut + total 
cotisations et 
contributions patronales 
diminué des 
allégements) =  

Toute information sur le bulletin de paie sur www.service-public.fr 

(1) Mentions facultatives.
(2) Mentions obligatoires si la convention collective est muette sur ces questions ou s'il n'existe aucun texte conventionnel. Pour les
contrats à durée déterminée, aucune mention relative au préavis n'a à figurer. 

Mémento Paie 2017 (extraction) 
(c) 2017 Editions Francis Lefebvre




