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Avantage en nature
Avantage en nature logement
Avantage en nature nourriture
Avantage en nature véhicule
Avantages versés par le comité d’entreprise

Banques (avantages accordés par les)
Bons d’achat et cadeaux

Cantine
Chèque-culture
Chèque-disque
Chèque-lire
Chèque-repas du bénévole
Chèques-vacances
Crèche

Dirigeants d’entreprise

Frais de crèche et de garde d’enfant
Frais de nourriture
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BULLETIN DE PAYE  
ET PAIEMENT DU SALAIRE

Annexes au bulletin de paye

Bulletin de paye
Bulletin de paye (durée du travail)
Bulletin de paye (mentions obligatoires)
Bulletin de paye dématérialisé*
Bulletin de paye simplifié

Carnet de salaire
Chèque-emploi associatif
Chèque emploi-service universel
CNIL et fichiers de paye
Code APE*
Code NAF 

Déclaration de fichiers*

Erreur de paye
Euro

Intéressement et participation (fiche annexe)

Livre de paye

Modulation de la durée du travail

Paiement du salaire

Rappel de salaire
Repos compensateur (fiches annexes)

TESE*
Titre emploi-service entreprise
Travail dissimulé

CLASSIFICATION  
ET QUALIFICATION

Arrêtés Parodi

Cadres 
Changement de qualification*
Classement du salarié
Classification des emplois
Coefficient hiérarchique

Déclassement

Qualification professionnelle

Remplacement provisoire
Rétrogradation

Sous-classement du salarié
Surclassement du salarié

CHÔMAGE

Activité partielle de longue durée
Allocation conventionnelle de chômage partiel*
Allocation spécifique de chômage partiel*

Chômage partiel
Chômage partiel (allocation spécifique)
Chômage partiel (indemnisation conventionnelle)
Chômage partiel (recours à la formation)
Chômage partiel pour congés payés

Formation professionnelle et chômage partiel*

CONGÉS DIVERS ET ABSENCES

Absence
Administrateurs de mutuelles
Administrateurs des organismes de sécurité sociale
Adoption*
Allaitement*
Alsace-Moselle
Appel de préparation à la défense*
Assesseur du tribunal des affaires  
 de sécurité sociale
Assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité  
 ou de la Cour nationale de l’incapacité
Associations familiales (représentants des)

Bilan de compétences*

Candidats ou élus au Parlement*
CIF*
Congé d’accueil dans la citoyenneté française
Congé d’adoption
Congé en vue de l’adoption
Congé d’allaitement
Congé de bilan de compétences*
Congé pour catastrophe naturelle
Congé de conversion
Congé pour création d’entreprise
Congé pour élever un enfant
Congé pour enfant malade
Congé d'enseignement, de recherche et d’innovation
Congé examen
Congé pour exercer des responsabilités de direction 
 dans une jeune entreprise innovante*
Congé pour l’exercice de fonctions publiques  
ou professionnelles
Congé de formation de cadres et d’animateurs  
 pour la jeunesse
Congé de formation des conseillers prud'hommes*
Congé de formation des délégués du personnel
Congé de formation économique des membres  
 du comité d'entreprise
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Congé de formation des jeunes travailleurs
Congé de formation des représentants du personnel   
 au CHSCT
Congé individuel de formation
Congé des jeunes mères de famille
Congé de maladie*
Congé pour maladie grave
Congé de maternité*
Congé de mobilité
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Congé mutualiste de formation
Congé de naissance
Congé parental d’éducation
Congé de paternité
Congé de présence parentale
Congé de recherche*
Congé de reclassement
Congé de représentation (associations, mutuelles)
Congé des réservistes
Congé sabbatique
Congé sans solde
Congé de solidarité familiale
Congé de solidarité internationale
Congé de soutien familial
Congés divers pour convenances personnelles
Congés pour événements familiaux
Congés payés
Conseillers municipaux et généraux*
Cure thermale

Députés ou sénateurs*

Événements familiaux*
Examen*

Fonctions publiques ou professionnelles*

Grève externe
Grève interne

Journée défense et citoyenneté
Journée de solidarité
Jours fériés
Jurés et témoins
Jury d’examen et instances de formation

Mariage*
Mère de famille*

Naissance*

Paternité*
Père*

Rappel sous les drapeaux
Réservistes*

CONGÉS PAYÉS

Caisse de congés payés
Chèques-vacances
Chômage partiel pour congés payés
Congé des jeunes mères de famille
Congés payés
Congés payés (salariés à temps partiel)
Congés payés supplémentaires pour fractionnement*

Décompte des congés payés*
Droit à congés payés*

Fermeture de l’entreprise (pendant les congés)
Fractionnement des congés payés

Indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité de congés payés
Indemnité de congés payés (VRP)

Maladie et congés payés

Stages en entreprises (jeunes embauchés pendant les 
congés payés)

CONTRATS PARTICULIERS 
ET CONTRATS AIDÉS

Abattement d’assiette pour temps partiel
Activité saisonnière*
Apprentis
Artistes du spectacle

CDD*
CDD d’insertion*
CDD à objet défini*
CDD senior*
Contrat d’accès à l’emploi
Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Contrat d’apprentissage
Contrat d'appui au projet d'entreprise
Contrat d’avenir
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée déterminée d’insertion
Contrat à durée déterminée à objet défini
Contrat à durée déterminée (salarié agricole âgé)
Contrat à durée déterminée (senior)
Contrat initiative-emploi 
Contrat insertion-revenu minimum d’activité 
Contrat de mission à l’exportation
Contrat de professionnalisation
Contrat saisonnier*
Contrat de transition professionnelle
Contrat de travail intermittent*
Contrat de travail à temps partagé*
Contrat de travail à temps partiel*
Contrat unique d’insertion
Contrat vendanges
Contrat de volontariat de solidarité internationale
Contrats aidés (tableau récapitulatif)

Déclaration pour l’accueil d’apprentis*
Détachement*
Détachement à l’étranger
Détachement en France de salariés étrangers

Indemnité de stage*
Intérimaire*

Saisonniers*
Salarié travaillant à l’étranger
Stages en entreprise
Stages en entreprise (jeunes de 14 à 16 ans)
Stages en entreprise (jeunes embauchés  
 pendant les congés payés)
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Temps partiel
Temps partiel (incidences des réductions  
 du temps de travail)
Temps partiel pour enfant malade*
Temps partiel sur tout ou partie de l’année
Travail intermittent
Travail saisonnier*
Travail à temps partiel*
Travailleurs à domicile
Travailleurs impatriés (détachement en France)*
Travailleurs saisonniers
Travailleurs temporaires

Vacances scolaires (travail des jeunes)*

COTISATIONS  
ET AUTRES CHARGES

Abattement d’assiette pour temps partiel
Affiliation*
AGFF
AGIRC
AGS
APEC
ARRCO
Assiette des cotisations de sécurité sociale
Assiette minimale des cotisations
Assiettes et cotisations forfaitaires
Assujettissement
Assurance chômage
Assurance décès
Assurance volontaire (expatriés)
Attribution gratuite d’actions aux salariés

Base de cotisations*

CCVRP
CET*
Charges sociales
Chèque-emploi associatif
Chèque emploi-service universel
Circulaires (force juridique)
Contribution AGEFIPH
Contribution exceptionnelle et temporaire*
Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
Contribution patronale sur les stock-options et les 
actions gratuites
Contribution sur les préretraites d’entreprise
Contribution sur les régimes de retraite 
 à prestations définies
Contribution pour le remboursement  
 de la dette sociale (CRDS)
Contribution sociale généralisée (CSG)
Contribution sociale généralisée (CSG  
 sur revenus de remplacement)
Contribution solidarité autonomie
Contrôle URSSAF
Contrôle URSSAF des cotisations chômage
Cotisation d’accidents du travail

Cotisation d’allocations familiales
Cotisation d’assurance décès
Cotisation d’assurance maladie-maternité-invalidité
Cotisation d’assurance veuvage
Cotisation d’assurance vieillesse
Cotisations d’assurance chômage et d’AGS
Cotisations déductibles du revenu imposable
Cotisations de retraite AGIRC
Cotisations de retraite ARRCO
Cotisations de retraite et de prévoyance (régime fiscal)
Cotisations de retraite et de prévoyance (régime social)
Cotisations de retraite et de prévoyance  
 (réintégration des excédents)
Cotisations salariales (prise en charge par  
 l’employeur ou le comité d’entreprise)
Cotisations de sécurité sociale
Cotisations de sécurité sociale (journalistes)*
Cotisations de sécurité sociale (VRP)*
Cotisations sociales
CRDS*
CSG*

DADS
Déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS)
Déclarations URSSAF dématérialisées

Employeur étranger sans établissement en France
Employeurs multiples
Exigibilité des cotisations URSSAF

FNAL
Forfait social

Garantie minimale de points

Location-gérance

Maintien des cotisations d’assurance chômage 
 en cas de temps partiel
Maintien des cotisations de retraite complémentaire 
 pendant certains congés
Maintien des cotisations vieillesse 
 en cas de temps partiel
Majorations et pénalités de retard AGIRC et ARRCO
Majorations et pénalités de retard chômage
Majorations et pénalités de retard URSSAF
Mutuelle

OPPBTP

Paiement des cotisations à l’URSSAF
Participation à l’effort de construction
Participation à la formation professionnelle
Participation à la formation professionnelle 
 (dépenses imputables)
Pénalité 1 % égalité hommes-femmes
Pénalité 1 % prévention-pénibilité
Pénalité 1 % seniors
Plafond des cotisations
Plafond de la sécurité sociale
Pôle Emploi
Portabilité de la couverture de prévoyance  
 complémentaire
Prescription des cotisations
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Prévoyance complémentaire
Prorata de plafond*

Recouvrement des cotisations par l’URSSAF
Régimes de retraite supplémentaire 
 et de prévoyance complémentaire
Régularisation des cotisations
Remboursement des cotisations indues
Remboursement de la dette sociale*
Rescrit social
Retraite supplémentaire
Ristournes sur la cotisation accidents du travail

Sommes et avantages attribués aux salariés  
 d’autres employeurs
Sommes isolées
Stock-options (options sur actions)

Rappel de salaire

Tarification de la cotisation d’accidents du travail 
Taux d’appel (retraites complémentaires)
Taux contractuel (retraites complémentaires)
Taxation forfaitaire
Taxation provisionnelle
Taxe d’apprentissage
Taxe de prévoyance
Taxe sur les salaires
Tranche A*
Tranche B*
Tranche C*
Tranches des rémunérations

Vérification des déclarations URSSAF
Versement de transport

DÉPART DU SALARIÉ

Absences pour recherche d’emploi*
Assédic*
Attestation Assédic*
Attestation d’assurance chômage

Certificat de travail
Clause de non-concurrence*
Clause de non-concurrence (VRP)
Congé de conversion
Congé de mobilité
Congé de reclassement
Contrat de transition professionnelle
Contribution Delalande
Convention de reclassement personnalisé

Décès
Déclaration de départ des salariés âgés
Démission
Départ à la retraite*
Départ volontaire*
Départ volontaire à la retraite
Départ volontaire dans le cadre d'un accord de GPEC
Dispense de préavis
Dommages-intérêts*

Droit individuel à la formation (portabilité)

Fin de chantier
Force majeure
Formalités consécutives à la rupture du contrat*

Heures pour recherche d’emploi

Inaptitude
Indemnité de clientèle
Indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité de départ volontaire
Indemnité de départ volontaire dans le cadre 
 d’un accord de GPEC*
Indemnité de départ volontaire en retraite
Indemnité de fin de contrat
Indemnité de fin de mission
Indemnité de licenciement
Indemnité de mise à la retraite
Indemnité de non-concurrence
Indemnité de préavis*
Indemnité de rupture anticipée d’un CDD
Indemnité de rupture conventionnelle homologuée
Indemnité spéciale de licenciement*
Indemnité transactionnelle
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)

Licenciement
Licenciement économique*
Licenciement des représentants du personnel
Livret d'épargne salariale

Non-concurrence*

Obligations consécutives à la rupture du contrat  
 de travail*

Parachutes dorés
Portabilité de la couverture de prévoyance  
 complémentaire
Préavis
Préavis (VRP)
Prime de départ volontaire*
Prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Reçu pour solde de tout compte
Rupture amiable*
Rupture anticipée d’un CDD*
Rupture conventionnelle homologuée

Sinistre
Sommes isolées

Transaction*

DURÉE ET AMÉNAGEMENT 
DU TEMPS DE TRAVAIL

Activité partielle de longue durée

Aménagement du temps de travail (différents cas)
Aménagement du temps de travail sur une période 
 supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Amplitude de la journée de travail
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Annualisation du temps de travail
Astreinte

Bulletin de paye (durée du travail)

Cadres
Cadres dirigeants
Cadres intégrés
Cadres ni dirigeants ni intégrés
Chômage partiel
Commerce de détail
Compte épargne-temps
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Contrepartie obligatoire en repos
Convention de forfait
Cycle de travail

Défiscalisation des heures supplémentaires 
 et des heures complémentaires*
Dimanche
Douches
Durée du travail

Équipes de fin de semaine*
Équipes de suppléance
Équivalences*

Grève externe
Grève interne

Heures choisies
Heures complémentaires
Heures de récupération*
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires (exonération d’impôt 
 sur le revenu)
Heures supplémentaires (réductions de cotisations)
Horaire cyclique*
Horaire d’équivalence
Horaire réduit de fin de semaine*
Horaire de travail
Horaires individualisés
Horaires variables*
Hôtels-cafés-restaurants

Itinérants non cadres

Jour ouvrable/jour ouvré
Jour de RTT*
Journée de solidarité

Loi TEPA*

Modulation de la durée du travail

Nuit*

Pauses
Plan de formation (durée du travail)
Pont
Premier Mai*

Rachat de jours de repos
Récupération des heures perdues
Réduction et aménagement du temps de travail*
Réduction du temps de travail (compensations salariales)
Réduction du temps de travail (réduction sous  
 forme de repos)

Repos compensateur légal*
Repos compensateur de remplacement
Repos hebdomadaire
Repos quotidien

Temps de déplacement*
Temps d’habillage et de déshabillage
Temps partiel 
Temps partiel (incidence des réductions du temps  
 de travail)
Temps partiel sur tout ou partie de l’année
Temps de trajet*
Temps de travail (conversion en minutes 
 ou en centièmes)
Temps de travail (horaire hebdomadaire – 
 horaire mensualisé)
Temps de travail effectif
Travail en continu
Travail dominical*
Travail en équipes successives
Travail intermittent
Travail de nuit
Travail posté
Travail par relais*
Travail par roulement*
Travail à temps partagé
Travaux urgents

Vendredi saint

EMBAUCHE DU SALARIÉ

Chèque-emploi associatif
Chèque emploi-service universel

Déclaration d’embauche*
Déclaration préalable à l’embauche*
Déclaration unique d’embauche

Employeur étranger sans établissement en France
Entrée ou sortie en cours d’année
Entrée ou sortie en cours de mois
Essai (période d’)*
Essai professionnel
Examens médicaux

Formalités d’embauche*

Période d’essai

Stages en entreprise

TESE*
Titre emploi-service entreprise
Travail dissimulé
Travailleurs étrangers

EMPLOYEURS PARTICULIERS

Aide à domicile
Alsace-Moselle
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Association
Association intermédiaire

Chèque-emploi associatif
Chèque emploi-service universel 
Contrat à durée déterminée d’insertion

Donneur d’ouvrage

Employeur étranger sans établissement en France
Employeurs multiples
Entreprise d’insertion
Entreprise de services à la personne
Entreprises de travail temporaire (ETT)*

Garantie financière des entreprises de travail  
 temporaire
Groupement d’employeurs

Hôtels-cafés-restaurants

Jeunes entreprises innovantes

Service emploi associations
Services à la personne

Télétravail
Travail à temps partagé

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Activité partielle de longue durée

Chômage-intempéries
Chômage partiel
Chômage partiel (recours à la formation)
Chômage partiel total
Chômage technique*
Conventions du fonds national de l’emploi*

FNE

Garantie des créances salariales

EXONÉRATIONS, AIDES 
À L’EMPLOI ET RÉDUCTIONS 

DE COTISATIONS

ACCRE*
Aide à l’accès aux services aux personnes 
 et de garde d’enfants
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs  
 d'entreprise
Aide à domicile
Aide à l’embauche pour les très petites entreprises
Allégement des cotisations*
Apprentis
Association intermédiaire

Bassin d'emploi à redynamiser
BER*
Bonus exceptionnel outre-mer

Contrat d’accès à l’emploi
Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Contrat d’apprentissage
Contrat d’avenir 
Contrat initiative-emploi
Contrat insertion-revenu minimum d’activité
Contrat unique d’insertion
Contrat vendanges

Déduction forfaitaire de cotisations patronales 
 au titre des heures supplémentaires*
Défiscalisation des heures supplémentaires  
 et des heures complémentaires

Embauche du 1er au 50e salarié
Entreprise d’insertion
Exonérations de cotisations*

Heures supplémentaires (exonération d’impôt 
 sur le revenu)
Heures supplémentaires (réductions de cotisations)

Jeunes entreprises innovantes

Loi TEPA*

Négociation annuelle obligatoire
Négocation annuelle sur les salaires*
Nombre d’heures rémunérées

Outre-mer (exonération de cotisations)
Outre-mer (exonération de cotisations à Saint-Pierre- 
 et-Miquelon)

Réduction de cotisations Fillon
Réduction de cotisations dans les hôtels, 
 cafés, restaurants
Réduction de cotisations salariales 
 (heures supplémentaires et complémentaires)*
Rescrit social

Salarié créateur ou repreneur d'entreprise
Services à la personne

Vendeurs-colporteurs de presse

Zones franches urbaines*
Zones franches urbaines (associations)
Zones franches urbaines (calcul de l’exonération)
Zones franches urbaines (déclarations obligatoires)
Zones franches urbaines (ZFU ouvertes au 
 1er janvier 1997)
Zones franches urbaines (ZFU ouvertes 
 au 1er janvier 2004 et au 1er août 2006)
Zones de redynamisation urbaine
Zones de restructuration de la défense
Zones de revitalisation rurale

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Activités physiques et sportives
Administrateurs des organismes de sécurité sociale
Allocation de formation
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Chômage partiel (recours à la formation)
CIF*
Congé examen
Congé de formation des délégués du personnel
Congé de formation économique des membres  
 du comité d’entreprise
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Congé de formation des représentants  
 du personnel au CHSCT
Congé individuel de formation
Congé mutualiste de formation
Contrat de professionnalisation

Droit individuel à la formation
Droit individuel à la formation (portabilité)

Formation en alternance*
Formation des conseillers prud’hommes*
Formation économique des salariés au conseil  
 d’administration
Formation professionnelle et chômage partiel*
Formation professionnelle continue
Formation à la sécurité

Participation à la formation professionnelle
Participation à la formation professionnelle (dépenses 
 imputables)
Période de professionnalisation
Plan de formation (durée du travail)

FRAIS PROFESSIONNELS

Abattement supplémentaire pour frais professionnels*
Allocations pour frais professionnels*

Barèmes kilométriques

Carte Orange*
Chèque-repas du bénévole

Déduction forfaitaire spécifique 
 pour frais professionnels*
Dirigeant d’entreprise

Frais d’atelier
Frais de déplacement
Frais d’entreprise
Frais de nourriture
Frais professionnels
Frais professionnels (déduction forfaitaire spécifique)
Frais professionnels des VRP
Frais de repas*
Frais de restaurant*
Frais de transport domicile-lieu de travail

Indemnités de déplacement*

Mobilité professionnelle

Nouvelles technologies de l’information  
 et de la communication
NTIC*

Ordinateur*

Panier*
Prime de panier

Repas d’affaires
Repas de chantier*
Restaurant (frais de)*
Restauration hors de l’entreprise*
Restauration sur le lieu de travail*

Téléphone*
Télétravail
Titre-restaurant
Transport (frais de)*

Véhicule
Vêtements professionnels
Voyage
Voyage d’affaires 

GESTION ADMINISTRATIVE ET 
JURIDIQUE DU PERSONNEL

Affichage
Amendes pénales
Ancienneté
Archives (délais de conservation des documents)
Attestation d’assurance chômage

Billet de congé annuel SNCF

Certificat de travail
Circulaires (force juridique)
CNIL et fichiers paye
Conseil de prud’hommes
Contraventions
Convention collective

Déclaration de départ des salariés âgés
Déclaration de fichiers*
Déclarations obligatoires (tableau)
Défenseur des droits
Discrimination (interdiction de)
Dissimulation d’emploi salarié
Donneur d’ordre
Droit d’alerte et de retrait

Effectif
Erreur de paye

HALDE*
Handicapés 
Handicapés (obligation d'emploi)*

Immatriculation
Infraction routière*
Internet et paye
Inventions de salariés

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Période probatoire
Préretraites (déclaration annuelle)*

Reçu pour solde de tout compte
Registres obligatoires
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Seuils d’effectif*

Travail clandestin*
Travail dissimulé
Travailleurs étrangers

Usage

Visites médicales périodiques

MALADIE, MATERNITÉ,  
ACCIDENT DU TRAVAIL

Accident de mission
Accident de trajet
Accident du travail
Allocations complémentaires aux indemnités journalières 
de sécurité sociale*
Attestation accident du travail
Attestation maladie
Attestation maternité

Congé de maladie*
Congé de maternité*
Congé de paternité
Contre-visite médicale

Déclaration des accidents du travail
Délai de carence

Examens médicaux

Faute inexcusable (accident du travail ou maladie   
 professionnelle)
Feuille d’accident

Grossesse*

Heures de sortie autorisée

Inaptitude
Indemnité temporaire d’inaptitude
Indemnités journalières complémentaires
Indemnités journalières de sécurité sociale (retrouver  
 les IJSS brutes)
Indemnités journalières de sécurité sociale  
 d’accident du travail 
Indemnités journalières de sécurité sociale de maladie
Indemnités journalières de sécurité sociale de maternité
Indemnités journalières de sécurité sociale de paternité

Maintien du salaire net
Maladie
Maladie et congés payés
Maladie professionnelle
Maternité
Mi-temps thérapeutique

Paternité*
Prévoyance complémentaire

Rattrapage salarial après un congé de maternité 
 ou d’adoption
Reprise du travail après un arrêt de travail

Subrogation

PAYES SPÉCIFIQUES

AGEFIPH
Artistes du spectacle

Centre de vacances et de loisirs pour mineurs
Clause de paiement après encaissement*
Commissions des représentants de commerce*
Commissions de retour sur échantillonnage*
Conjoint salarié
Contrat de volontariat de solidarité internationale
Contribution AGEFIPH
Cumul emploi-retraite*
Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail*

Détachement*
Détachement à l’étranger
Détachement en France de salariés étrangers
Directeur général*
Dirigeants d’entreprise

Expatriation

Formateurs occasionnels (cotisations sociales)
Frontaliers

Gérants de SARL*
Guichet unique du spectacle occasionnel
GUSO*

Handicapés
Heures de délégation

Intérimaire (personnel)*
Intermittents du spectacle 
Intermittents du spectacle (employeurs occasionnels d’)

Jeunes
Journalistes

Mineur (emploi d’un)
Mutilés de guerre

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Personnel horaire
Pourboires

Rappel de salaire
Représentants de commerce
Retraités (cumul emploi-retraite : principe)
Retraités (cumul emploi-retraite libéralisé)
Retraités (cumul emploi-retraite plafonné)

Salarié travaillant à l’étranger
Salariés intermittents*
Sapeurs-pompiers
Service civique
Sportifs
Stages en entreprise

Travail à domicile*
Travail à temps partagé
Travailleurs à domicile
Travailleurs étrangers 
Travailleurs handicapés*
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Travailleurs horaires
Travailleurs impatriés (détachement en France)*

Vendeurs-colporteurs de presse
Vendeurs à domicile
Vente menée à bonne fin*
VRP

PLANS D’ÉPARGNE,  
PARTICIPATION, INTÉRESSEMENT  

ET ACTIONNARIAT

Abondement*
Actionnariat salarié*
Attribution gratuite d’actions aux salariés

Compte épargne-temps

État récapitulatif d’épargne salariale

Intéressement
Intéressement et participation (fiche annexe)

Livret d’épargne salariale

Participation aux résultats
PEE*
PEI*
PERCO*
PERP*
Plan d’épargne d’entreprise
Plan d’épargne interentreprises
Plan d’épargne pour la retraite collectif
Plan d’épargne salariale*

Réserve spéciale de participation

Stock-options (options sur actions)

PRÉVOYANCE, RETRAITE 
ET PRÉRETRAITE

AGIRC
ARRCO

CATS*
CCVRP
Cumul emploi-retraite*

Déclaration de départ des salariés âgés
Déclaration des préretraites 
 et des cessations anticipées d’activité*
Départ à la retraite
Départ volontaire*
Départ volontaire à la retraite

Indemnité de départ volontaire
Indemnité de départ volontaire en retraite
Indemnité de mise à la retraite

Mise à la retraite
Mutuelle

Portabilité de la couverture de prévoyance  
 complémentaire
Préretraite
Préretraite-amiante
Préretraite CATS*
Préretraite d’entreprise
Préretraite-licenciement
Préretraite métiers pénibles
Préretraite progressive*
Préretraites (déclaration annuelle)*
Prévoyance complémentaire

Rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Régime de retraite à prestations définies
Régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance   
 complémentaire
Retraite
Retraite (âge légal, âge du taux plein)
Retraite anticipée
Retraite des cadres
Retraite chapeau*
Retraite complémentaire
Retraite complémentaire (VRP)
Retraite progressive
Retraite supplémentaire
Retraités (cumul emploi-retraite : principe)
Retraités (cumul emploi-retraite libéralisé)
Retraités (cumul emploi-retraite plafonné)
Seniors

PRIMES ET INDEMNITÉS

Bonus exceptionnel outre-mer

Changement de poste (différentiel de salaire)

Gratifications*

Indemnité de clientèle
Indemnité de modification du contrat de travail
Indemnité de non-concurrence
Indemnité de stage*

Médaille du travail

Pourboires
Prime d’ancienneté
Prime d’assiduité
Prime de bilan*
Prime de casse-croûte*
Prime de crèche*
Prime de danger*
Prime d’expatriation
Prime de fin d’année ou de treizième mois
Prime de froid*
Prime d’insalubrité*
Prime de naissance*
Prime d’objectif*
Prime d’outillage*
Prime de productivité*
Prime de rendement
Prime de salissure*
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Prime de sujétion*
Prime de travail dangereux*
Primes
Primes de fin d’année (voir annexe 2 
 « Comptabilisation de la paye »)
Primes mensuelles
Primes de résultat

Stages en entreprise

Treizième mois*

RECOUVREMENT 
DES COTISATIONS

ACOSS (agence centrale des organismes  
 de sécurité sociale)

Bordereaux de cotisations

Chèque-emploi associatif
Chèque emploi-service universel
Commission de recours amiable*
Contentieux général de la sécurité sociale
Contrainte
Contrôle URSSAF
Contrôle URSSAF (méthode par échantillonnage 
 ou par extrapolation)
Contrôle URSSAF des cotisations chômage
Cotisations d’assurance chômage et d’AGS
Cotisations de retraite AGIRC
Cotisations de retraite ARRCO

DADS
Décalage de la paye
Déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS)
Déclarations URSSAF dématérialisées

Exigibilité des cotisations URSSAF

Guichet unique du spectacle occasionnel
GUSO*

Immatriculation
Incidents de paiement à l’URSSAF

Majorations et pénalités de retard AGIRC et ARRCO
Majorations et pénalités de retard chômage
Majorations et pénalités de retard URSSAF
Mise en demeure de l’URSSAF

Paiement des cotisations à l’URSSAF
Pôle Emploi
Précompte
Prescription des cotisations

Recours amiable*
Recours contentieux
Recouvrement des cotisations par l’URSSAF
Remboursement des cotisations indues
Rescrit social

Sanctions pénales (sécurité sociale)

Taxation forfaitaire
Taxation provisionnelle

TESE*
Titre emploi-service entreprise
Tribunal des affaires de sécurité sociale*

URSSAF
URSSAF-interlocuteur unique

Vérification des déclarations URSSAF
Versement en un lieu unique
VLU*
VLU/PME*

RÉMUNÉRATIONS 
ET SALAIRES

Abattements sur salaire
Accessoires du salaire
Accord de mensualisation*
Augmentation de salaire
Avantages versés par le comité d’entreprise

Cession des rémunérations
Clause d’indexation
Clause de révision de salaire*
Coefficients multiplicateurs
Compensation
Condamnation par jugement
Contraventions
Convention de forfait
Cotisations déductibles de revenu imposable

Égalité des rémunérations
Égalité des rémunérations hommes-femmes
Erreur de paye

Forfait*

Indexation des salaires
Infraction routière*
Inventions de salariés

Jetons de présence

Lissage du salaire
Location-gérance

Majoration de salaire
Mensualisation
Minimum conventionnel
Minimum garanti
Modification de la rémunération

Négociation annuelle obligatoire
Négociation annuelle sur les salaires*
Net imposable*

Paiement du salaire
Prescription des salaires
Prêt aux salariés
Prorata temporis

Rappel de salaire
Recommandations patronales
Réduction du salaire*
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Rémunération (voir annexe 2  
 « Comptabilisation de la paye »)
Rémunération (VRP)
Rémunération annuelle garantie
Rémunération mensuelle minimale
Retenues sur salaire

Saisie des rémunérations
Salaire
Salaire brut
Salaire net
Salariat
Sanctions pécuniaires
Secours
SMIC

Travail aux pièces
Travail au rendement
Travailleurs horaires

REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

Bon de délégation*

Comité d’entreprise*
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions  
 de travail (représentants du personnel au)*
Commission économique du comité d’entreprise*
Commission de la formation du comité d’entreprise*
Commissions
Congé de formation des conseillers prud’hommes*
Congé de formation des délégués du personnel
Congé de formation économique des membres  
 du comité d’entreprise
Congé de formation économique, sociale et syndicale*
Congé de formation des représentants du personnel   
 au CHSCT
Conseil d’administration ou de surveillance  
 (administrateurs élus par les salariés)
Conseil d’administration ou de surveillance  
 (représentants du comité d’entreprise)
Conseillers prud’hommes

Délégué du personnel
Délégué de site*
Délégué syndical*
Délégué syndical central*
Délégué syndical supplémentaire*

Formation économique des membres  
 du comité d’entreprise*

Heures de délégation

Lock-out

Représentant de la section syndicale
Réunions des représentants du personnel*

Subvention de fonctionnement du comité d’entreprise
Suppléants (élus du CE et des DP)

RETENUES SUR SALAIRE NET

Acomptes
Avance sur salaire

Cession des rémunérations
Compensation
Contraventions
Cotisations déductibles du revenu imposable

Infraction routière*

Pension alimentaire*
Prêt aux salariés

Quotité cessible ou saisissable*

Rémunération saisissable*

Saisie des rémunérations

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
ET LICENCIEMENT

Amendes disciplinaires*

Compensation
Congé de conversion
Congé de mobilité
Congé de reclassement
Conseiller du salarié (entretien préalable 
 au licenciement)
Contrat de transition professionnelle
Convention de reclassement personnalisé

Délai-congé*
Délai franc

Faute grave
Faute lourde

Indemnité de licenciement
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)

Jour franc*

Licenciement
Licenciement économique
Licenciement des représentants du personnel

Mise à pied

Préavis

Rétrogradation

Sanctions disciplinaires*
Sanctions pécuniaires




