
BULLETIN DE PAIE

SAVOIR LIRE SON BULLETIN DE PAIE

BULLETIN DE PAIE DU  

Salaire de base pour 151,67h/mois

SALAIRE NETSALAIRE IMPOSABLE

Salaire brut 1 500 00

Base des retenues % Cotisations

Maladie

Vieillesse

Chômage

Retraite compl

Mutuelle

CSG

CRDS

Nom de l'employeur

7,44

%

NOM : Lejeune Julie
ADRESSE : 14, rue Paul Doumer   93 100 Montreuil
EMPLOI : secrétaire
N°S.S. : 2 6 8 1 0 7 5 0 5 1 0 9 2 4 2

1er Mai au  31 mai 2011

Convention collective

EMPLOYEUR
Dans cette partie on peut trouver
toutes les informations que le patron
doit obligatoirement faire figurer
comme l'adresse et le nom
de l'entreprise.

Dans ce cadre doivent figurer
obligatoirement le nom, prénom du salarié,

le type d'emploi occupé et la convention
 collective de branche

dont dépend l'employeur

EMPLOYÉ OU SALARIÉ BULLETIN DE PAIE

Fiche reçue chaque mois sur laquelle figure
le montant du salaire que le salarié reçoit
en échange de son travail.

C'est le salaire sur lequel sont calculés
les cotisations ou versements
à différents organismes
(Sécurité sociale, mutuelle).

SALAIRE BRUT

COTISATIONS

Ce sont des sommes versées par le salarié
et le patron aux caisses de sécurité sociale
à différents organismes (Sécurité sociale, 
caisse de retraite, chômage, CSG...)

Tous les travailleurs
cotisent à la Sécurité sociale.

C’est un organisme qui rembourse
une partie des frais de santé
quand on va chez le médecin

qui verse une indemnité,
une retraite

quand on est vieux.

C’est la somme sur laquelle seront 
calculés les impôts sur le revenu

du salarié. Il est souvent plus 
important que le salaire net. 

SALAIRE NET
C'est l'argent que reçoit réellement le salarié
sur son compte en banque.  

CSG
C'est un impôt qui paye
une partie des dépenses
de Sécurité sociale.

SÉCURITÉ SOCIALE

SALAIRE IMPOSABLE

MUTUELLE
C'est un organisme

qui rembourse
aussi une partie

des dépenses
de santé, en plus

de la Sécurité sociale.

CHIFFRES UTILES

À RETENIR
Au moment du versement de son salaire, 
un bulletin de paie doit être remis
à chaque salarié.

Salaire net = salaire brut –
les cotisations et versements
à différents organismes.

Patrons et salariés versent des cotisations
aux organismes de Sécurité sociale,
de retraite, de chômage…
c'est le salaire différé.

En cas de maladie
ou de chômage l’employé touche
des indemnités.
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INFLATION
Impôt : somme versée à l’État pour faire fonctionner le pays. 
Cotiser : verser une somme régulière.
Convention collective : texte issu d'une négociation de branche
entre les syndicats de salariés et les patrons, qui fixe notamment
le statut, les conditions de travail et les salaires minima applicables.

ALLOCATIONS FAMILIALES

2 enfants : 125,78  
3 enfants : 286,94 

Par enfant en plus : 161,17 

Majoration pour âge
des allocations :

35,38  de 11 à 16 ans
et 62,90  après 16 ans.

Pour vos enfants nés après
le 30 avril 1997, vous ne recevrez 

pas ces deux majorations;
vous recevrez une majoration
de 62,90  à partir du mois 

suivant leur 14 e anniversaire.

LE SMIC
Depuis le 1er janvier 2011

9  l’heure soit 1 365  brut
par mois

pour 151,67 heures.

FONCTIONNAIRES

Minimum de traitement
dans la fonction publique :

depuis le 1er janvier  2011 :
1 365,94   brut.

indice des prix à la consommation

Mai 2011 : + 0,1 %
Du 31/05/2010 au 31/05/2011 : 

+ 2 %
Du 1/01/2011 au 31/05/2011 : 

1,5 %

ASSURANCE-VIELLESSE

Minimum vieillesse:
Au 1er avril 2011:

8 907,34 
par an pour une personne seule 

(742,27  par mois)
14 181,30 par an pour un couple

Minimum contributif majoré :
7 974,55  par an

pour une personne 664,54 
par mois).

graphie


