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QUELQUES CONSEILS

•    Conservez bien vos bulletins de paie sans limitation de durée car ils peuvent constituer un moyen de preuve 
de l’existence du contrat de travail et pour faire valoir vos droits à la retraite.

•    Vérifiez tous les mois votre bulletin de paie et n’hésitez pas à demander des explications dans votre 
entreprise ou auprès de l’inspection du travail (plus particulièrement dans les TPE). 
Vous pouvez également consulter le site internet : www.service-public.fr ou les sites des organisations 
syndicales et professionnelles de la CPRIA Occitanie.

•   Informez-vous sur l’évolution du SMIC et des salaires minima conventionnels en vigueur (pour cela, référez-
vous à la convention collective qui vous est applicable). Un exemplaire de la convention collective applicable 
est consultable auprès de la direction de votre entreprise. Vous pouvez consulter les conventions collectives 
de branche sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr (rubrique conventions collectives) à l’aide du code IDCC 
de votre entreprise.

PRÉLÈVEMENT DE L’IMPOT À LA SOURCE ››› Depuis janvier 2019, l’impôt 
est déduit du salaire à payer en fonction d’un taux de prélèvement donné par 
l’administration fiscale et indiqué clairement sur le bulletin de paie.

Le bullet in de salaire 

EN SAVOIR 
Auprès de :  
Votre employeur, 
L’Unité Territoriale (de la DREETS) de votre département, 
Les Organisations Syndicales de salariés (voir adresses utiles).
Le site : www.impots.gouv.fr

A QUOI SERT MON BULLETIN DE PAIE ?

La fiche de paie (ou bulletin de paie) est un justificatif de paiement que l'employeur 
doit fournir à l'employé. Les mentions qui y figurent sont fixées par la loi. Elle 
doit reprendre des informations concernant l’employeur, le salarié ainsi que les 
éléments de rémunération du salarié. On y trouve ainsi des informations sur le 
salaire brut, le salaire net, les cotisations versées par le salarié, les cotisations 
versées par l’employeur ainsi que les prélèvements à la source. 



Le bullet in de salaire 
NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR
NUMÉRO SIRET - CODE APE OU CODE NAF

PÉRIODE TRAVAILLÉE

EMPLOI DU SALARIÉ
POSITION DANS LA 

CLASSIFICATION 
CONVENTIONNELLE.

INTITULÉ DE LA 
CONVENTION 

COLLECTIVE

SALAIRE NET PAYÉ
AU SALARIÉ

CONGÉS 
PAYÉS
JOURS 
ACQUIS 
ET PRIS

SALAIRE 
BRUT
Il correspond 
à l’intégralité 
des sommes 
perçues  
par le salarié  
au titre de  
son contrat 
de travail, 
avant toute 
déduction de 
cotisations 
obligatoires.

SALAIRE  
NET 
AVANT  
IMPÔT 
SUR LE  
REVENU

MONTANT, 
ASSIETTE, 
TAUX DES 
COTISATIONS 
ET
CONTRIBU-
TIONS 
SOCIALES

DATE DE  
PAIEMENT

COÛT TOTAL 
MENSUEL

À QUOI SERVENT LES COTISATIONS SOCIALES ?  
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