
Un arrêté du 9 mai 2018 est venu modifier l’arrêté 
du 25 février 2016 qui fixait les libellés, l’ordre et le 
regroupement des informations figurant sur le bulletin de 
paie. Ces adaptations interviennent dans le but d’intégrer 
au bulletin de paie plusieurs évolutions récentes ou  

à venir : hausse de la CSG, suppression des cotisations 
salariales d’Assurance maladie et d’Assurance chômage, 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, fusion 
de l’Agirc et de l’Arrco.

LE BULLETIN DE PAIE ALLÉGÉ ÉVOLUE À NOUVEAU !

• 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 Centre Val de Loire.

• 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

QUELQUES CONSEILS

A compter de janvier 2019, l’impôt sera 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.
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LES MENTIONS OBLIGATOIRES 
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Pour +  de renseignements : 

Votre employeur,

L’Unité Territoriale (de la DIRECCTE) de votre département (voir adresses utiles),

Les Organisations Syndicales de salariés

Le site : www.impots.gouv.fr
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