
1. Informer les salariés un mois à l’avance.

Le salarié a le droit de s’y opposer à tout moment (la demande
doit être prise en compte sous 3 mois).

2.    Garantir la confidentialité de la fiche de paie
La transmission doit se faire dans des conditions qui garantissent
la confidentialité des informations contenues dans le document,
ainsi que leur intégrité.

3. Assurer la disponibilité du bulletin de paie 
La fiche de paie électronique doit être disponible et accessible
pendant 50 ans ou bien jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de
75 ans.

4. Assurer la facilité d’accès des e-bulletins de paie

La salarié doit pouvoir les récupérer facilement dans un format 
commun et bien structuré. 

5. Lier les bulletins au compte personnel d’activité

Le service en ligne CPA (Compte Personnel d’Activité) doit
permettre au salarié d’accéder à toutes ses fiches de paies
dématérialisées.

Depuis le 1er janvier 2017, la dématérialisation des fiches de paie est en 
vigueur pour toutes les structures.

Auparavant, la transmission du bulletin de paie dématérialisée par 
l’employeur était possible mais soumise à l’accord du salarié, 
l’entreprise peut à présent remettre librement le bulletin de salaire 
sous cette forme.

5 précautions à prendre afin de respecter cette législation :

L’entreprise se développe et s’étend dans les 
Alpes Maritimes

Une nouvelle agence ouvre ses portes à Valbonne,
suite à l’intégration de l’entreprise Azur Buro.

3 nouveaux salariés nous rejoignent : 
Elisabeth secrétaire technique

Nicolas et Dominique techniciens/livreurs

Constitué par une délégation élue du personnel et 
présidé par le chef d'entreprise, le CSE assure une 
triple mission : 

• Assurer une expression collective des salariés 
(prise en compte de leurs intérêts.)

• Assurer ou contrôler la gestion des activités 
sociales et culturelles. 

• Contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs 
conditions de travail. 

Pour ce faire, il dispose de différents moyens : 

• Possibilité de communiquer avec les autres salariés. 
• Mise à disposition d’un local. 
• Droit à formation économique. 
• Crédit d’heures.
• Budget de fonction et budget dédié aux activités 

sociales et culturelles. 

• Protection spéciale contre le licenciement. 


