BULLETIN DE SALAIRE CADRE

LEGENDE BULLETIN DE SALAIRE CADRE
1

Etablissement : Coordonnées de l’employeur, Hays Travail Temporaire

2

Emploi : Intitulé de poste

3

N° mission : numéro de la mission, dates payées, qualification du poste occupé

4

Nombre d’heures travaillées : nombre d’heures déclarées au Pôle Emploi. A titre informatif,
car le calcul salarial est établi sur un forfait jour et non une base horaire.

5

Indemnités de Fin de Mission : montant de l’indemnité versée en fin de mission (selon le
motif de fin de mission) égal à 10% des salaires bruts cumulés versés depuis le début de la
mission

6

Indemnité Comp. Congés Payés : représente 10% du salaire brut cumulé depuis le début de
la mission (IFM comprise), elle est payée en fin de mission

7

Salaire brut : somme des jours travaillés plus les primes éventuelles, les IFM, les Indemnités
de Congés Payés. Salaire avant abattement des charges sociales.

8

Acompte : il est possible de demander un acompte chaque semaine ou chaque fin de mois.
Le montant de cet acompte est déduit de la paye.

9

Titres Restaurant : si votre contrat prévoit des Titres Restaurant, la part salariale est
prélevée. Les tickets sont envoyés par courrier recommandé.

10

Remb Navigo : remboursement des transports par Jours Travaillé (JT). Le tarif est basé sur
50% de la carte hebdomadaire pour l’Ile de France, et de 50% des sommes réellement
engagés (sur présentation de justificatifs) pour la Province.

11

Complémentaire Santé : prélèvement de la part salariale et patronale de la Mutuelle
Intérimaire Obligatoire.

12

Total des cotisations et contributions sociales : total des charges salariales et patronales
appliquées sur le salaire.

13

Total versé par l’employeur et Allègements de cotisations : obligation légale de faire
apparaître sur le bulletin de salaire les coûts et allègements pour l’employeur.

14

Net à Payer : montant net perçu par virement.

RUBRIQUES
Point 7
Point 12
Point 9
Point 10
Point 8
Point 13

15

Calcul du Net à payer
Salaire brut
Total des cotisations et contributions sociales
Titres Restaurant
Remb NAVIGO
Acompte
Net à payer

Montant
2904,00
- 673,71
-68
+45,60
-1000,00
= 1207,89

Cumul net imposable : cumul du net imposable de décembre à novembre. C’est ce cumul qui
est à déclarer pour les revenus imposables.

