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Le salaire 
 
Contrepartie du travail fourni, l’employeur doit remettre tous les mois au salarié avec le 
paiement du salaire un bulletin de salaire. Pour autant la remise du bulletin de salaire ne 
suffit pas à prouver le paiement du salaire. 
 
Le salaire est payé une fois par mois à date fixe (sauf exception propre à certaines 
professions) avec possibilité d’un acompte en quinzaine. Il est versé un jour ouvrable, sauf 
en cas de paiement réalisé par virement. 
 
• Le salaire brut : 
 
Il comprend l’ensemble des sommes convenues et les avantages accordés par l’employeur : 
salaire de base, avantages en nature, primes, gratifications, pourboires, ainsi que des 
majorations prévues par la loi ou les accords collectifs (majoration pour heures 
supplémentaires, travail de nuit, du dimanche (…)). 
 
Il ne comprend pas les remboursements de frais professionnels, les indemnités présentant le 
caractère de dommages-intérêts (telle l’indemnité de licenciement), ni les sommes versées 
au titre de l’intéressement ou de la participation. 
 
• La fixation du salaire de base : 
 
Le salaire de base peut être fixé librement entre l’employeur et le salarié, il ne doit pas être 
inférieur au SMIC (9,76 euros bruts au 1er Janvier 2017) ni au minimum conventionnel (selon 
le niveau et la classification du salarié) en présence d’une convention collective. 
 
Plusieurs modes de fixation sont possibles : 
• A l’heure, en fonction de la durée de travail effectif (c’est le mode le plus courant). 
• Au rendement, (travail aux pièces, prime (…)). 
• Au forfait (en général pour les cadres). 
 
• Le salaire net : 
 
Il s’obtient en déduisant du salaire brut les cotisations salariales (cotisations de sécurité 
sociale, assurance chômage (UNEDIC), cotisation de retraite complémentaire 
(AGIRC/ARRCO), CSG, CRDS) (…). 
 
• Les variations de salaire possibles :  
 
Le salaire mensuel peut être diminué en fonction d’événements survenant dans le mois et 
qui ne sont pas rémunérés sauf convention ou accord collectif plus favorable (maladie, 
grève, congés sans solde (…)). 
 
• Le mode de paiement du salaire : 
 
Le salaire doit être payé par chèque ou virement bancaire ou postal lorsque son montant 
excède 1 500 € net par mois. 
Si la somme due est inférieure ou égale à ce montant, le salarié peut demander à être payé 
en espèces. 
Le salaire peut également être payé au moyen de dispositifs particuliers : chèque emploi-
service universel (CESU) ou chèque emploi-associatif. 
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A parte le CESU: 
C’est un chèque qui sert à la fois à déclarer et à rémunérer un salarié. Il s'adresse aux 
particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile. 
Le particulier employeur qui emploie un salarié à domicile pour une durée maximale de 8 
heures par semaine ou 4 semaines consécutives par an et qui utilise le chèque emploi 
service universel (CESU) déclaratif est dispensé d'établir un contrat de travail, le CESU vaut 
contrat de travail. 
Pour l’utiliser il faut l’accord du salarié. 

 
En cas de non-paiement de tout ou partie du salaire, le salarié dispose d’un recours devant 
le conseil de prud’hommes. L’action doit être présentée dans un délai de 3 ans à compter de 
la date de la contestation. 
 
Pour tout ce qui relève du paiement des salaires, du rappel de sommes à payer au titre par 
exemple de congés payés, d’heures supplémentaires, le délai de prescription de l’action en 
paiement est de 3ans. 
 
A savoir également, que devant le conseil de prud’hommes, il existe une procédure appelée 
procédure en référé pour toutes les procédures où il y a urgence et où il n’y a aucune 
contestation sérieuse (exemple : remise de bulletin de salaire, paiement du salaire, remise 
de l’attestation pôle emploi par exemple…). 
 
• Le bulletin de salaire :  
 
Mentions obligatoires 
 
• Informations relatives à l’employeur 

‐Nom 
‐Adresse 

‐N° SIRET (pas obligatoire) 
‐Code APE 

‐Immatriculation 
‐Convention Collective applicable 

‐Articles du code du travail relatifs aux congés payés en cas d’absence de 
convention collective. 
 

• Informations relatives au salarié 
‐Nom/Prénom 

‐Adresse 
‐N° Sécurité Sociale 

‐Emploi et classification 
‐Date d’embauche (pas obligatoire) 

‐Matricule d’entreprise du salarié (pas obligatoire) 
 

Mentions interdites 
 
• Aucune mention possible quant au droit de grève: Simple mention « absences non 
rémunérées». 
 
• Aucune mention possible quant à la représentation des salariés 


