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L.3243-1 et suivants du CT – R.3241-1 et suivants du CT 

Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à 
l'article R. 3243-2 du code du travail modifié par arrêté du 09 mai 2018  

Le modèle de « bulletin simplifié » est modifié au 01 janvier 2019 (entrée en vigueur du prélèvement à la source/fusion AGIRC/ARCCO). 
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1. Forme 
 
Aucune règle de forme n’est imposée pour l’établissement du bulletin de paie à la condition que les 
mentions obligatoires y figurent. 

Le bulletin de paie est classiquement établi sur un support papier.  

Il est possible de recourir au bulletin de paie sous forme électronique mais l’employeur doit informer le 
salarié un mois avant la première émission du bulletin de paie dématérialisé, ou au moment de son 
embauche, de sa possibilité de s’opposer à l’émission de son bulletin de paie sous forme électronique. 
Le salarié peut s’y opposer à tout moment et par tout moyen. Sa demande doit prendre effet dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivant la notification.  

Le recours à la forme électronique doit être effectué dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, 
la disponibilité, la confidentialité et l’accessibilité des données du bulletin de paie. 

Les salariés doivent également être en mesure de pouvoir récupérer, à tout moment, les bulletins de 
paie dématérialisés sans manipulation complexe ou répétitive et dans un format électronique 
couramment utilisé.  

En cas de cessation de l’activité du prestataire ou de l’employeur assurant la conservation du bulletin 
de paie, les utilisateurs doivent être informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service 
afin de pouvoir récupérer les bulletins de paie stockés. 

  

Préambule : 
Tout employeur a l'obligation de remettre à chaque salarié, à l'occasion du paiement de la rémunération, 
une pièce justificative dite "Bulletin de paie", quels que soient le montant et la nature de la rémunération, 
la forme ou la validité du contrat de travail. 
Ce bulletin doit comporter certaines mentions obligatoires, tandis que d’autres sont interdites. 
Il peut être établi a format papier ou sous certaines conditions sous format électronique. 
La présentation des mentions relatives aux charges sociales et au prélèvement à la source doit être 
conforme à un modèle publié par arrêté. 
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Les salariés peuvent également consulter tous leurs bulletins de paie via le CPA (compte personnel 
d’activité). 

Des formalités de signature ou d’émargement ayant pour objet d’établir que la somme reçue correspond 
bien au montant net figurant sur le bulletin de paie peuvent être prévues. Toutefois, l’acceptation d’un 
bulletin de paie ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités 
ou accessoires de salaire qui lui sont dus (L.3243-3 al 1 du CT). 
 

2. Périodicité 
 
Le bulletin de paie doit être remis à chaque échéance normale de la paie, soit une fois par mois pour 
les salariés mensualisés (pour les VRP dont la rémunération est trimestrielle, il convient de leur remettre 
un bulletin de paie chaque trimestre).  

En cas de rupture du contrat de travail, il est remis à l’occasion du versement du dernier salaire. 

3. Modalités de remise du bulletin de paie 
 
La loi ne régit pas les modalités de remise du bulletin de paie.  

Celui-ci peut être remis en main propre ou par voie postale.  

Toutefois, selon la jurisprudence, l’employeur doit faire parvenir par tout moyen au salarié son bulletin 
de paie lorsque la remise ne peut avoir lieu (Cass. Soc. 19 mai 1998 n°97-41814 ; Cass soc 23/03/2005 
n°03-47067).  

Quant au paiement du salaire, la jurisprudence considère qu’il est quérable, sauf accord des parties 
(Cass. Soc. 11/04/1991 n° 89-43337). 

4. Mentions obligatoires au 01/01/2019 
 
Le Code du travail liste les mentions obligatoires du bulletin de paie (R.3243-1 CT) : 

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que le cas échéant la désignation de 
l’établissement dont dépend le salarié ; 

2. Le numéro de SIRET (14 chiffres) ; le numéro de la nomenclature des activités économiques 
(code APE) ; 

3. L’intitulé de la Convention de branche applicable : Convention collective des industries 
métallurgiques du Pas de Calais ou Convention collective des industries métallurgiques des 
Flandres pour les mensuels, Convention collective nationale pour les Ingénieurs et Cadres 
de la Métallurgie, accord national interprofessionnel de 1975 pour les VRP statutaires (A.N.I. 
75).  

4. Le nom et l’emploi du salarié ainsi que son classement conventionnel (catégorie, niveau, 
échelon, coefficient, ou pour les cadres, indice hiérarchique, voire position le cas échéant) ; 

5. La période et le nombre d’heures auquel se rapporte le salaire en distinguant les heures 
payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires 
ou pour toute autre cause (par exemple heures majorées au titre du travail de nuit) avec la 
mention du taux appliqué ; 

• Concernant les heures supplémentaires :  

Il est possible, en cas d’heures supplémentaires régulières, de mensualiser le paiement majoré des 
heures supplémentaires (par exemple 4*52/12 = 17.33 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 
heures). 

En cas d’heures supplémentaires occasionnelles, l’information porte sur le nombre réel d’heures 
supplémentaires effectuées sur la période. 

Attention !  

• En cas de rémunération forfaitaire : indiquer la nature + volume du forfait (Par exemple : 
forfait annuel 218 jours ou forfait annuel 1927 heures) 

• Indiquer la base de calcul du salaire lorsque cette base n’est pas la durée du travail, (par 
exemple chez les VRP). 
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6. La nature et le montant des accessoires de salaire soumis à cotisations (par exemple la 

prime d’ancienneté conventionnelle prévue pour les mensuels, les avantages en nature); 

7. Le montant de la rémunération brute du salarié; 

8. A) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions légales ou conventionnelles avant 
déduction des exonérations. La mention du taux n’est obligatoire que pour les cotisations 
salariales. 

B) La nature et le montant des versements ou retenues autres que les cotisations (prise en 
charge des frais de transport public ou personnels, acompte, avance, saisie, titre-restaurants 
mais aussi selon l’arrêté du 25 février 2016 le versement transport, le FNAL, la CSA, le forfait 
social, contribution au financement des organisations syndicales, la taxe d’apprentissage, le 
cas échéant la taxe sur les salaires…); 

Concernant les frais professionnels, ils n’ont pas à être mentionnés sur le bulletin de paie s’ils 
sont versés selon une périodicité non liée au paiement du salaire ou s’ils figurent sur d’autres 
documents notamment comptables. 

9. L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre de l’impôt sur le 
revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la 
source 

10. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (« net à payer »).  

11. La date de paiement de cette somme ; 

12. Les dates de congés payés et le montant de l’indemnité de congés payés correspondante ;  
L’administration admet que la date des congés soit portée sur le bulletin le mois suivant 
lorsque celle-ci est connue tardivement. 
L’administration admet que le montant de l’indemnité de congés payés ne soit pas mentionné 
lorsque c’est la rémunération habituelle qui est maintenue (maintien de salaire) 
A noter : A contrario, l’état des congés acquis ou en cours d’acquisition n’est pas une mention 
obligatoire du bulletin de paie.  
Attention : la jurisprudence considère que la mention des jours de congés sur le bulletin de 
paie vaut reconnaissance de l’existence de ces jours par l’employeur (Cass soc 5/11/2014 
n°13-21639). 

13. Le montant total des exonérations de cotisations et contributions sociales appliquées au 
salaire brut 

14. Le montant total versé par l’employeur (brut + cotisations sociales à la charge de l’employeur 
– exonérations) ;  

15. La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr 

 
NB : le bulletin de paie doit également contenir une mention relative à la durée de conservation du 
bulletin de paie (R.3243-5 du CT), incitant les salariés à conserver leurs bulletins sans limitation de 
durée. 

Au 01 janvier 2019, la présentation des mentions relatives aux charges sociales et au 
prélèvement à la source (8A, 9, 13 et 14 ci-dessus) ainsi que de la CGS-CRDS et autres 
contributions doit être conforme au modèle « bulletin simplifié » publié par arrêté et retranscrit 
ci-après : 
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5. Mentions interdites 
 

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie (R.3243-4 CT) : 

De l’exercice du droit de grève (Mentionner « absence non rémunérée » sans autre commentaire) ; 

De l’activité de représentation des salariés (mandat d’élu du personnel, délégué syndical…). Les heures 
de délégation doivent être confondues avec le paiement des heures normales ou des heures majorées 
selon les cas. La nature et le montant de la rémunération afférente à l’activité de représentation figurent 
sur une fiche annexée au bulletin de paie que l'employeur a l'obligation d'établir et de fournir au salarié. 

A noter : d’une manière générale, la formule neutre « d’absence non rémunérée » doit être préférée 
dans tous les cas pour éviter tout préjudice au salarié (par exemple en cas de mise à pied). 

6. Communication et durée de conservation 
 

Les doubles des bulletins de paie doivent être communiqués à l’inspecteur du travail qui le demande au 
cours d’une visite d’entreprise (L.8113-4 du CT), ainsi qu’à tout agent des impôts qui en fait la demande 
(article 86 du CGI) et aux inspecteurs URSSAF (L.243-12 CSS). 

Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés, sous forme papier 
ou électronique pendant 5 ans (L.3243-4 CT). 

Par ailleurs, en matière de bulletins électroniques, l’employeur arrête les conditions dans lesquelles il 
garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique soit pendant une 
durée de cinquante ans ; soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de 
l'article L. 1237-5, augmenté de six ans. (D.3243-8 CT). 

7. Annexes au bulletin de paie 
 

Outre les annexes liées à l’activité de représentation des salariés et celles éventuelles établies en cas 
de regroupement des cotisations sur le bulletin de paie par assiette et par collecteur, le code du travail 
prévoit de nombreuses informations en annexe du bulletin de paie essentiellement en matière de durée 
du travail : 

- Nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises en contrepartie des 
heures supplémentaires effectuées ; 

- Nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquises au titre des heures 
supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (ainsi que la date d’ouverture du 
droit à repos et le délai de prise du repos) ; 
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- Pour les salariés ne travaillant pas selon l’horaire collectif : 

• Cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année 
• Nombre de JRTT pris au cours du mois 
• Nombre total d’heures de travail accomplies depuis le début de l’année en cas 

d’aménagement du temps de travail sur l’année 
- Nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la 

compensation correspondante (R.3121-2 CT). 
 

8. Sanctions civiles et pénales 
 

Sur le plan civil, le salarié à qui n’a pas été délivré le bulletin de paie ou qui reçoit un bulletin de paie 
irrégulier (absence de mention de la convention collective applicable par exemple), peut prétendre à 
des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. 

Sur le plan pénal, l’absence de délivrance du bulletin de paie, la délivrance d’un bulletin de paie irrégulier 
ou la non conservation des bulletins de paie dématérialisés dans les délais fixés est passible d’une 
amende de 3ème classe (R.3246-2 CT) : 450 € d’amende pour les personnes physiques, multipliée par 
5 pour les personnes morales, par bulletin manquant ou irrégulier. 

Enfin, l’absence intentionnelle de délivrance du bulletin de paie constitue un délit de dissimulation 
d’emploi salarié (L.8221-5 du CT). 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/

	1. Forme
	2. Périodicité
	3. Modalités de remise du bulletin de paie
	4. Mentions obligatoires au 01/01/2019
	5. Mentions interdites
	6. Communication et durée de conservation
	7. Annexes au bulletin de paie
	8. Sanctions civiles et pénales

