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Économie ! 

Une fiche de paie enfin 

simplifiée ! 

Notre conseil pour 

simplifier la fiche de 

paie 

Je ne suis pas une fiche facile, brut en tête, net en bas, mon résultat 
parfois déçoit… Le législateur a donc décidé de m’améliorer ! 

La fiche de paie simplifiée est lancée depuis le 1er janvier 2015. Elle 
devrait être plus intelligible et plus immédiatement compréhensible par 
les premiers concernés :  les salariés. La majorité d’entre eux ne regardent 
plus leur fiche de paie. Ils se contentent de la première et de la dernière 
ligne, le brut et le net. 

Pourquoi simplifier ? 

Comment simplifier ? 

Le bulletin de paie de demain ne ferait référence à aucune cotisation 
patronale. Celles-ci seraient cependant reprises sous la catégorie  
"autres". Les cotisations salariales seraient regroupées en fonction du type 
de protection qu'elles servent à financer, par thème ou risque couvert : 
santé, accidents du travail, retraite... 
La fiche de paie nouveau look préciserait également dans une nouvelle 
case le montant des allégements de cotisations financés par l'Etat. 
L'obligation de récapitulatif annuel ou treizième bulletin serait supprimé. 
Les intitulés de paie devraient être mieux définis afin d'aider les salariés à 
y voir plus clair. Un guide pratique et un site dédié seraient disponibles en 
ligne dans les prochains mois. 
 

Dématérialiser ? 
La question de la dématérialisation est également au cœur des réflexions. 
En Corée du Sud, par exemple, tous les salariés reçoivent leur fiche de 
paie sur smartphone. En France, la dématérialisation est possible sur 
demande du salarié mais ne semble pas encore entrée dans les mœurs. 

Quel calendrier ? 
Pour le moment, la fiche de paie simplifiée est testée dans huit groupes 
volontaires (Solvay, Bosch, Safran, la Société générale…). 
Ensuite, courant 2017, ce seront toutes les entreprises de plus de 300 
salariés qui devront l’intégrer avant une généralisation courant 2018. 

Pensez bien, mesdames et messieurs de la 
Direction que pour simplifier les choses il faut 
des bras en quantité suffisante. Les 
dysfonctionnements rencontrés au CSPP 
doivent vous inciter à anticiper les 
changements à venir. 

La fiche de paie française peut compter jusqu'à 50 lignes et reste une énigme pour la plupart des salariés. 
Selon un sondage IFOP, un Français sur trois a déjà constaté une erreur sur sa fiche de paie.  
Elle sera donc allégée d'une quinzaine de lignes d’ici à 2017. Plusieurs pistes de travail sont proposées pour 
sortir de ce trop plein d'informations. 
 



Qualité de vie ! 

L’humour est une forme d’esprit qui souligne avec ironie et détachement les aspects plaisants, 
drôles et insolites de la réalité. Cette forme d'esprit  est stimulante parce qu’elle détend et 
permet de mieux gérer le quotidien. 

L’humour au travail, c’est possible ! 

Nos conseils 

« humour »  

à éviter  

L’humour n’est pas donné à tout le monde. La personne qui est dotée de ce 
talent fait rire aisément ceux qui ont le sens de l’humour, en effleurant 
celles et ceux qui ne sont pas drôles. Cette personne est douée d'une 
forme d'intelligence particulière, l'intelligence linguistique, qui lui donne le 
sens de la répartie, lui permet de jouer avec les mots et de raconter les 
histoires.  
 
L’humoriste regarde la réalité de manière décalée.  
 
Son humour bienfaisant est bienveillant et offre une véritable occasion de 
respiration. Rire est un exercice excellent pour la santé, d'autant plus 
précieux que la situation est délicate et les gens tendus. La personne drôle 
au travail est rare, donc précieuse.  
 
Il n‘est pas besoin de se prendre au sérieux pour être pris au sérieux, car 
maîtrise et recul assoient crédibilité et professionnalisme.  
 
Certes, le travail implique une certaine concentration mais l'humour 
véritable n'a pas besoin de beaucoup de temps pour être bénéfique.   
Alors, que faire pour qu'il y en ait plus ? On peut apprendre des blagues 
mais surtout on doit se détacher du regard des autres, des situations et 
des soucis qui nous collent et nous enchainent à notre travail. Ce 
détachement ne réduit pas l’engagement ; au contraire, il est la condition 
de son maintien et de sa croissance.  

Les blagues bien grasses : 
celles qui gênent 
certaines oreilles  et les 
plaisanteries tellement 
fines qu'elles sont 
difficilement captables. 
 
L’humour sournois : 
l'esprit sarcastique et 
ironique qui prend un 
malin plaisir à "rire aux 
dépens de". Quand le 
"rire de l'autre" prend la 
place du "rire avec 
l'autre", l'humour devient 
plus malveillant que la 
critique et prend la place 
du "rire de soi".  

« Je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer » disait  
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 

 
Les bienfaits de l’humour sont multiples : 
joie, détente, sympathie, plaisir d’être 
ensemble, dédramatisation, complicité… 
 
Nul ne doit s'imaginer sauveur de son 
entreprise. Chacun en est le gardien, 
gardien surtout de l'esprit qui donne 
l'entrain et transforme le travail en 
aventure.  
 
Alors ? Tous partant pour l’aventure ! 
 



Qu’ils soient nés dans les entreprises, dans les écoles, 
ou bien indépendants, ces réseaux se donnent tous la 
même mission : aider les femmes dans leur carrière 
en brisant les fondements du plafond de verre. Leurs 
objectifs sont concrets : 
 
Féminisation des instances dirigeantes 
 
Les inégalités salariales se réduisent chaque année : à 
poste et expérience équivalents, l’écart est passé 
sous la barre des 10 % en 2013, selon l’Insee. Les 
salaires des femmes cadres de moins de 30 ans sont 
« seulement » inférieurs de 5 % à ceux des hommes, 
constate l’Association pour l’emploi des cadres 
(APEC) en mars 2015. 
La féminisation des instances dirigeantes aussi est en 
route, portée par la loi Copé-Zimmermann, qui 
impose aux entreprises de plus de 500 salariés d’avoir 
au moins 40 % de femmes dans leurs conseils 
d’administration d’ici à 2017. A profils identiques, 
l’écart de salaire approche les 10 % vers l’âge de 40 
ans pour atteindre 12,5 % à partir de 50 ans. 
Enfin, entreprises, pouvoirs publics et médias se sont 
largement emparés de la question de la parité.  
Les femmes aussi changent leurs 
comportements :  Aujourd’hui, elles s’estiment plus 
légitimes à revendiquer certains postes. Le chantier 
semble presque avancer de lui-même.  
 
Diminution des inégalités en entreprise 
 
Malgré tout cela, les femmes continuent de 
gagner près de 20 % de moins que les hommes tous 
profils confondus, car elles occupent plus souvent des 
postes précaires et mal rémunérés. Si les grands 
groupes se penchent sur la question de la parité, c’est 
moins le cas des petites et moyennes entreprises, qui 
sont peu soumises aux contraintes législatives. Par 

ailleurs, l’arrivée des premiers enfants « coupe » 
toujours la carrière des salariées, qui continuent de 
porter la charge de la famille.  
 
Évolution de la place de la femme dans notre société 
 
Les blocages culturels sont, semble-t-il, les plus 
difficiles à résoudre. Il faut que les hommes se 
rendent compte que défendre la cause de la place 
des femmes dans notre société les intéresse aussi, 
notamment pour  mieux concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Messieurs 
refusez enfin la fatalité de ne pas pouvoir gérer vos 
enfants ! Participez aussi à leur éducation parce que 
le temps passe vite et ne se rattrape jamais. 
 
 

  
 
  

Société !  

Les réseaux féminins ont encore 

un rôle à jouer dans le monde du 

travail ! 

 

Le nombre de réseaux professionnels féminins a explosé ces dernières 
années en France : Entre 2007 et 2014, ils sont passés de 200 à 450 

 

Les réseaux ont permis aux 
entreprises de prendre conscience du 

problème de la non-mixité, des 
questions telles que l’équilibre entre 

la vie professionnelle et la vie 
familiale et de constituer un vivier 

de talents féminins.  



Management !  

Le papier toujours trop présent 

dans l'entreprise ! 

 Imprimantes, scanners et autres équipements bureautiques favorisent l’utilisation du 
papier. Mais est-ce une si mauvaise chose ? 

L'impression, la numérisation et toutes les autres activités reposant sur l'utilisation du papier ont toujours cours 
dans les entreprises principalement dans les départements comme les RH, la comptabilité et le juridique. Nos 
services commerciaux sont également très consommateurs de papier : conditions particulières des contrats, 
conditions générales, notices explicatives… 
 
Le papier est transportable, universel et c'est le moyen le plus familier pour partager et annoter des documents. 
De plus, le papier est considéré comme un moyen universel de validation de contrat et pour d'autres documents 
légaux, les signatures sur papier sont plus acceptées que les signatures électroniques. 

La transformation numérique serait en cause… 
 

Une autre tendance intéressante au sujet de 
l'impression, de la numérisation et de la copie est que 
ces activités ont initialement connu une hausse lorsque 
la transformation numérique s’est développée. 
 
En effet, si la majorité des procédures internes est 
entièrement numérique dans les entreprises, les 
procédures extérieures à l'entreprise, ne le sont pas 
toujours. Ainsi, malgré la montée en puissance des 
mobiles et des tablettes, les entreprises restent 
toujours dépendantes du papier. Une conclusion à 
priori paradoxale mais qui s’explique puisque la 
gestion des flux d'informations non entièrement 
numériques, oblige à imprimer des documents et à les 
numériser, seul moyen de les intégrer dans un système 
de stockage numérique. 
 
… ainsi que la survie du fax… 
 
Le fax est toujours un maillon du flux d'information 
dans les entreprises. Comme il y a toujours de grosses 
différences entre  la gestion documentaire des grands 
groupes et celle des PME, le fax permet de combler ce 
fossé. 
 
Même si son usage diminue rapidement, dans la 
plupart des cas, l'envoi de télécopie reste un pan des 
systèmes d'échanges en raison  de ses faibles coûts, sa 
simplicité, la facilité de suivi qu'il offre et pour sa 
sécurité. Selon certaines études, il ne serait  pas prêt 
de disparaître. 

… et toute une filière économique en dépend. 
 
L’industrie papetière rassemble 540 entreprises de 20 
salariés ou plus, emploie 80 000 salariés et génère un 
chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros. Elle regroupe 
deux types d’activité, la fabrication de pâtes, papier et 
carton et la fabrication d’articles finis en papier et en 
carton. Les entreprises de la fabrication de pâtes, de 
papier et carton produisent des pâtes chimiques ou 
mécaniques. Les différents papiers et cartons 
constituent quatre catégories principales de produits : 
les papiers à usage graphique, ceux d’emballage, les 
papiers domestiques et sanitaires et les papiers 
industriels et spéciaux. Les entreprises de la fabrication 
d’articles en papier et carton élaborent des produits 
finis destinés à l’emballage ou à l’hygiène ainsi que des 
articles de papeterie et d’autres produits comme les 
papiers peints, les étiquettes, etc. 
 
(source : Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi Sessi, 
Service des études et des statistiques industrielles) 
 

Alors, plus de papier demain… rien n’est moins sûr ! 

Papier, tu 

redeviendras 

papier !  
Aujourd’hui, tous les papiers ont 

droit à plusieurs vies.  
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