
 
 

 
 

 
 

Formalité obligatoire, mise à la charge de l’employeur lors du versement du salaire, l’établissement d’un bulletin de paie est soumis à 
un formalisme particulier, modifié à compter du 1er janvier 2018.  

 

 Périodicité pour le remise du bulletin de paie 

 
L’établissement d’un bulletin de paie s’impose dès lors qu’une 
rémunération ou une cotisation a été acquittée* au titre 
d’un emploi salarié, y compris lorsque celui-ci prend la forme 
d’un contrat d’apprentissage.  
 
Aucune date de remise n’est imposée par la réglementation, 
la seule exigence consistant à respecter une durée 
maximale d’un mois entre le début d’activité et la délivrance 
du premier bulletin de paie, puis entre chacun d’entre eux.     
 
* En l’absence de toute rémunération, le remise d’un bulletin de paie 
n’est pas exigée, si aucune cotisation salariale n’est due par ailleurs 
(ainsi en cas de congé parental à temps plein : cf. not. rép. 
Zimmermann n° 59364, JO 7 juin 2005, AN quest. p. 5997). 

 

 Formalisme du bulletin de paie 

 
Le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de 
mentions obligatoires listées à l’article R. 3243-1 du code 
du travail (ex : convention collective applicable, emploi 
occupé, période et nombre d'heures de travail concerné*, 
montant de la somme versée, date de paiement,…).  
 
Il ne peut faire état, en revanche, de l'exercice du droit de 
grève ou de l'activité de représentation des salariés (article R. 
3243-4 du code du travail). 
 
* L’indication d’un nombre d’heure inférieur à celui réellement effectué 
est constitutif d’une situation dite de travail dissimulé (Cass. soc. 29 
novembre 2007, n° 06-42682), sous réserve du caractère intentionnel 
de cette infraction, qui pourra être démontré par le simple fait de 
n’avoir pas procéder à l’enregistrement des horaires réalisés (Cass. 
soc. 12 février 2015, n° 13-17900). 
 

Le bulletin de paie simplifié 
 

Généralisé à l’ensemble des entreprises depuis le 1er janvier 
2018, le modèle, dit simplifié, de bulletin de paie s’impose 
désormais, s’agissant de la présentation d’un certain nombre 
d’informations communiquées au salarié lors de la remise de 
cette pièce justificative, sous des formes successivement 
modifiées les 13 mai 2018, 1er octobre 2018 et 1er janvier 
2019 (cf. lien suivant). 
 

 

 Procédure de délivrance du bulletin de paie 

 
La délivrance du bulletin de paie peut intervenir sous format : 

• papier, le document étant tenu à la disposition du salarié, 
et remis à celui-ci en main propre*, ou devant lui être 
adressé, à défaut, par tout autre moyen (Cass. soc. 19 
mai 1998, 97-41.814) ; 

• informatique (article D. 3243-7 du code du travail), en : 
- informant le salarié de sa faculté de s’opposer à 

cette remise dématérialisée, au moins un mois 
avant la 1ère émission du bulletin de paie (ou lors 
de l'embauche)** ; 

- fixant les conditions dans lesquelles le bulletin 
de paie est disponible pour le salarié pendant 
une durée de 50 ans ou jusqu'à son soixante-
quinzième anniversaire (article D. 3243-8 du 
code du travail). 

 
* Aucune signature ne peut alors être exigée du salarié, autre que celle 
établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce 
bulletin (article L.3243-2 du code du travail). 
 

** Dans ce cas le bulletin de paie électronique doit également être accessible 
dans le cadre du service associé au Compte Personnel d’Activité (article R. 
3243-9 du code du travail). 

 

Valeur du bulletin de paie 
 

L’acceptation du bulletin de paie par le salarié ne fait pas 
obstacle à l’exercice d’une réclamation par celui-ci s’agissant 
des sommes dont il estime demeurer créancier (article L. 
3243-3 du code du travail), de même que, réciproquement, 
les mentions erronées qu’il peut comporter n’engagent pas 
l’employeur pour l’avenir (Cass. soc. 17 juillet 2007, n°06-
43526). 
 
L’indication d’une autre convention collective que celle 
applicable en principe vaut toutefois, jusqu’à preuve contraire, 
présomption d’un engagement unilatéral de sa part (Cass. 
soc. 10 décembre 2002, n° 00-44260).  
 

 

 Conservation du bulletin de paie 

 
L’employeur est tenu de conserver, dans l’entreprise*, pour 
être en mesure de les produire sans délai en cas de contrôle, 
un double des bulletins de paie remis aux salariés, pendant 
une durée de cinq ans (article L. 3243-4 du code du travail) : 

• soit en format « papier » ; 

• soit au moyen d’un support informatique, sous réserve, 
alors, du maintien de garanties de contrôle équivalentes 
(article L. 8113-6 du code du travail). 

 
Il comporte, en outre, en caractères apparents, une mention 
incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée 
(article R. 3243-5 du code du travail). 
 

* Y compris en cas d’externalisation des opérations liées à la paie (articles 
L.3171-3, L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail). 
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