
FORUM RH 2017 – Marcq en Baroeul 16.05.17      

Une journée pour découvrir les nouveautés des Ressources Humaines 
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                                  ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 
10h00   Accueil (présentation du planning et des interlocuteurs) (DW) 
10h05 - 10h15 Présentation du bulletin simplifié (CEGID Paie RH) (LL) 
10h15 - 11h15 Dématérialisation des bulletins de salaire 

• De quoi on parle (VL) 
• Pourquoi dématérialiser les bulletins de salaire (VL) 
• DPII (notre partenaire plateforme de signature électronique) (TL) 
• La solution DWS – DPII + DIGIPOSTE (TL et LL) 
• Approche tarifaire (VL) 

11h15 - 12h30 FASTILOG nouvelle ergonomie et nouveautés applicatives (DW) 
 
12h30 - 14h00 Déjeuner buffet  
14h00 - 16h00 Démonstrations CEGID Paie RH ou FASTILOG (GTA et portail RH) 
16h00    Pot de clôture  
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LE BULLETIN SIMPLIFIE 

 

La forme du nouveau bulletin a été fixée par un décret et un arrêté parus au 
Journal officiel du 26 février 2016. Ces derniers précisent les libellés, l'ordre et 
le regroupement des informations qui vont figurer sur ce nouveau bulletin. 
L'arrêté fixe les libellés obligatoires : 
Des éléments regroupés :  
- Les cotisations et contributions sont désormais regroupées par risques 
couverts : santé, accidents du travail-maladies professionnelles, retraite, 
famille, assurance chômage. 
- Les autres contributions relevant uniquement de l'employeur, telles que le 
versement transport, la contribution au Fnal, la contribution solidarité 
autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage, et la contribution patronale 
au financement des organisations syndicales, sont regroupées en une seule 
ligne. 
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Des éléments supprimés : 
- La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale 
et le u o sous le uel elles so t ve s es ’o t plus à t e e tio s su  le ulleti  
de paie. 
- Le récapitulatif annuel remis au salarié mentionnant la nature, le montant et le taux 
des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. 
Des éléments ajoutés 
- En insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de 
l'employeur et le montant total des allégements financés par l'État ayant un impact sur 
les cotisations sociales, les salariés ont désormais accès au coût du travail.  
- Le renvoi vers le site Service-public.fr permettant aux salariés de mieux comprendre 
leur bulletin de paie devient une mention obligatoire. 
Un calendrier en deux temps : 
- A compter du 1er janvier 2017, le bulletin de paie simplifié devient obligatoire pour les 
entreprises de plus de 300 salariés. 
- A compter du 1er ja vie  8, le ouveau od le doit t e utilis  pa  l’e se le des 

entreprises.  
 

DEMONSTRATION 
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LA DEMATERIALISATION DES BDS : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

Quand on parle de dématérialisation des bulletins de salaire, on parle de la 
« numérisation » de la distribution et du stockage desdits bulletins. 

On peut dématérialiser le BDS depuis 2009 (loi n°2009-526 ). 

La dématérialisation des bulletins de paie doit se faire dans des conditions de 
nature à garantir l’i t g it , la confidentialité des données  et leur disponibilité.  

La dématérialisation entraine donc la mise en place d’u e signature 
électronique via un tiers de confiance, le stockage du document « authentifié » 
au niveau de l’e t ep ise et dans un coffre-fort numérique individuel pour le 
salarié. 

Pour le salarié, la disponibilité du bulletin de paie dématérialisé doit être 
garanti : 

- soit pendant une durée de 50 ans ; 
- soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge maximal de mise à la retraite, 
augmenté de 6 ans, soit 75 ans.  
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Nouvelle obligation depuis décembre 2016  

Le service en ligne associé au compte personnel d'activité permet à son 
titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme 
électronique. Le prestataire qui agit pour votre compte doit donc garantir 
l'accessibilité des bulletins de paie dématérialisés par le biais de ce service. 

 

L’i fo atio  du sala i  et volutio  suite à la loi T avail du 8 août 6 

Vous devez informer le salarié un mois avant la première émission du bulletin 
de paie dématérialisé ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer 
à l'émission du bulletin de paie électronique ; alors que précédemment il devait 
vous donner son accord express. 
 
Aucun délai ’est imposé au salarié pour vous informer de son opposition à la 
remise dématérialisé du bulletin de paie. Il peut vous communiquer à tout 
moment de son refus, préalablement ou postérieurement à la première 
émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Il notifie son 
opposition par tout moyen lui conférant une date certaine. Sa demande doit 
prendre effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la 
notification.  
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LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE 

  

La réduction des coûts avec la diminution des dépenses d’i p essio ,  
d’a he i e e t, de stockage, voire de réimpression.  

Sur la base d’u  coût de 3 à 4 € par bulletin (estimation régulièrement 
annoncée), ces dépenses seront divisées par 2, 3 ou 4 en fonction du nombre de 
bulletins édités.  

 

Exemple d’u e entreprise de 300 collaborateurs : 

Dans un format « papier », le coût moyen mensuel s’ l ve à 900 € - 1200 €. 

Si lors du passage au bulletin de paie électronique on réduit ce coût unitaire à 90 

centimes, cela représentera un coût global de 270 € par mois. 

Avec un taux d’adoptio  du bulletin de paie à 100 % des collaborateurs, 

l’ co o ie mensuelle générée serait de 630 € par mois soit 7 560 € par an.  
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LES AUTRES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE 

 

Un impact très positif sur l’i age de l’e t ep ise / sa contribution aux enjeux 
du développement durable. La réduction de l’e prei te écologique de 

l’e treprise est une des composantes majeures du rapport RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises). 

 

Une image de modernité surtout par rapport aux jeunes qui intègrent 
l’e t ep ise. 
 
Enfin le renforcement de la confidentialité par une distribution sécurisée 
supprimant le risque de consultation par un tiers non-autorisé. 
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LES AVANTAGES POUR LE SERVICE RH 

 

Optimisation du temps grâce à la distribution instantanée et automatique 
des bulletins. 
 
Moins de pression sur les délais pour clôturer la paie du mois / distribution 
postale. 
 
Un accès simplifié et permanent aux documents pour le salarié évitant les 
demandes de réédition. 
 
Service novateur, valorisant pour le service RH. 
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LES AVANTAGES POUR LE SALARIE 

 

Le salarié ayant le droit de refuser de recevoir son bulletin dématérialisé, il 
devra être « sensibilisé » aux avantages du système : 
 
- L’a hivage sécurisé de ses bulletins de paie dans un coffre-fort 
électronique personnel à vie avec un accès à tout moment, depuis son PC, 
sa tablette ou son mobile (disponibilité). 
 
- Un espace de stockage personnel pour l’e se le de ses documents 
(copie de sa carte d’ide tit , de son passeport, de son livret de famille…). 



© DWS   |   Forum RH   |   16 mai 2017 

DPII TELECOM & SERVICES, EDITEUR ET TIERS DE CONFIANCE 

Créée en 1986 
Certifiée  
ISO 9001  

Actionnaires  
DPii membres de 

l’IHEDN 

Tiers archiveur 
Z42-013 

ISO 14641 

Services 24/7  
en France  

dispo 99,99 %  
ISO 9001 & 27001 

Conseil  
Cabinet Alain 
BENSOUSSAN 

ANSSI Agence Nationale de 
la Sécurité des Systèmes 
d’I fo atio  

www.virtual-post.net 
www.medic-post.net 

Interopérabilité des solutions et 
g atuit  d’a s aux do u e ts  

CONTRAT 
INTERIM 

BAUX 
CONTRAT 
LOCATION 

FAX SMS 
ANALYSE 

MEDICALE 

Plus de 100 millions  

de documents 

dématérialisés par an  

HTTPS 

Institut des hautes études  
de la défense nationale  

Signature  
RGS   
HSM 
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PERIMETRE FONCTIONNEL :  
SECURISER, COMMUNIQUER, TRACER, ARCHIVER, ACCEDER 
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CONTRÔLE D’UN PDF, AVEC GARANTIE D’IDENTITE & D’INTEGRITE 

Panneau de signature Adobe 
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Un Coffre-Fort Electronique (CFE) universel pour centraliser tous ses documents.  

L’O
FF

RE
 

Plus de 300 organismes 

sont connectés à  

Digiposte : 

EDF, Amazon, Free, 
impots.gouv.fr, Orange, 
Darty, SFR, La Banque 
Postale, Télépéage, Vente 
Privée, Air France, Pôle 
Emploi, SFR, Canal+, 
Pajemploi, BNP Paribas, 
Uber, Fnac, Vinci, Voyages 
SNCF, Carte TOTAL... 

Plus de 300 organismes 

sont connectés à  

Digiposte : 

EDF, Amazon, Free, 
impots.gouv.fr, Orange, 
Darty, SFR, La Banque 
Postale, Télépéage, Vente 
Privée, Air France, Pôle 
Emploi, SFR, Canal+, 
Pajemploi, BNP Paribas, 
Uber, Fnac, Vinci, Voyages 
SNCF, Carte TOTAL... 
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QUELS AVANTAGES POUR LE SALARIE ? 

L’O
FF

RE
 

 Les bulletins de paie sont archivés et 

sécurisés pendant 50 ans dans son 
coffre-fort numérique Digiposte. 
 

 Facile d’a s depuis l’appli atio  
Digiposte + 
 

 Partage en confiance pour toujours 
avoir sous la main ses documents 
importants lors de rendez-vous.  
 

 Version originale : même valeur que 

l’ uivale t papier, la sécurité de 
stockage en plus ! 
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CONCRETEMENT COMMENT CA MARCHE ? 

Une offre globale ouv a t l’e se le des p o l ati ues  
d’e voi des do u e ts de gestio . 

L’O
FF

RE
 

Dépôt du  

bulletin de paie : 

 
• Via un flux 

d’i p essio . 
• Via un connecteur 

intégré au logiciel 
RH. 

Traitement des données 
et édition des bulletins 

de paie. 

Envoi dématérialisé 

Envoi papier : 

 
1. Impression 

 
2. Mise sous pli 

 
3. Remise en Poste 

1 2 3 

RH 

4 

LES SALARIÉS 
Plateformes EDC  

de dématérialisation 
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                    + , C’EST QUOI ? 

Le Coffre-Fort Electronique Digiposte aide le particulier à simplifier 
sa gestion et ses démarches administratives quotidiennes. 

Permet de  

stocker et de partager  

des documents de particuliers. 

Version freemium :  

Inclus 5Go de stockage gratuit  
+  

Enregistrement de 5 organismes 
pour la réception automatique.   

Accessible en ligne  

ou via l’appli atio  mobile 

Digiposte+ 

Version premium payante : 

Stockage illimité  
+  

Enregistrement illimités 
d’o ga is es  

pour la réception automatique   

L’O
FF

RE
 

D
IG

IP
O

S
T

E
+
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                     +  

L’appli atio  ui si plifie la vie 

L’O
FF

RE
 

D
IG

IP
O

S
T

E
+

 

Compétitif 

VS solution 

interne 

Compétitif 

VS solution 

interne 

Favorable à 

l’adh sio  
des 

particuliers 

Favorable à 

l’adh sio  
des 

particuliers 

Un assistant administratif et personnel  

 Gestion et stockage de documents.  
 Récupération automatique des 

documents dématérialisés.  
 Classement des documents. 

 
Des fonctionnalités innovantes  

 Fil d’a tualit  ave  des appels 
d’ h a es et des v e e ts 
importants. 

 Aide à la constitution de dossiers 
administratifs. 

 Partage familial de documents.  

Sérénité 

Gain de temps 

Pense-bête numérique 
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                      ET LA SECURITE  

L’O
FF

RE
 S

E
C

U
R

IT
E

  DataCenters redondés et hébergés par La Poste en France. 

 Certifiée ISO 27 001 sur les systèmes de gestion de la 
s u it  des syst es d’i fo atio   et ISO 9001. 

 Labellisée FNTC (Fédération Nationale des Tiers de 
Confiance) TA, conforme  aux normes :  

 NF Z 42.013 su  l’a hivage électronique. 

 NF Z 42-025 sur les normes Bulletins de paie 
numériques. 

 Agrément SIAF : Agrément du Service Interministériel  
des A hives de F a e pou  la o se vatio  d’a hives 
publiques. 

 Confidentialité des données et des documents personnels. 

 Espace personnel Digiposte accessible après 
authentification. 

Certifications, 
agréments et 

normes qualité 

Respect des 
normes d’archivage 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arteon-dove.fr/APPROVED LRQA 9001.JPG&imgrefurl=http://www.arteon-dove.fr/&usg=__qyNT7wYZqpHndz-lVpxRly89mAo=&h=641&w=631&sz=38&hl=fr&start=11&sig2=oi2zKYtQUyY1EwvzLG2Bcw&zoom=1&tbnid=zGkPqskXe9pwDM:&tbnh=137&tbnw=135&ei=NVVCTvmrNsbGtAb8lpjiBw&prev=/search?q=lrqa+9001&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1659&bih=874&tbm=isch&um=1&itbs=1
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APPROCHE BUDGETAIRE 

 

Un coût initial minimisé car mutualisé : 900 €HT + 150€HT / société. 
 
Un coût mensuel en fonction du nombre de salariés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoute  l’a hat d’u  certificat de signature électronique nominatif pour 
l’e t ep ise. 

Nombre de bulletins/an Coût unitaire 

 < 1000 bulletins                   0,92 €  

 1000 à 3000 bulletins                   0,89 €  

 3000 à 10 000 bulletins                   0,83 €  

 > 10 000 bulletins                   0,79 €  
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Consulte son 
planning 

Réalise le planning 

Consulte ses compteurs 

Valide les temps de travail.  

Prend les décisions.  

Ex: heures supp ou récup. 

Contrôle la saisie 

Exporte les informations en paye 

Réalise des reportings 
(productivité, etc) 

Consulte ses compteurs 

Saisie ses demandes 
d’a se es 

Approuve ou refuse les 
de a des d’a se es 

Pilote les soldes de 
compteur 

Contrôle la saisie 

Exporte les informations 
en paye 

SA
LA

R
IE

 
M

A
N

A
G

ER
 

R
H

 

FASTILOG: LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS 

PAY
E 
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SA
LA

R
IE

 
M

A
N

A
G

ER
 

R
H

 

Déclare un 
changement de 
situation. 

Complète le 
fo ulai e d’e t etie  
annuel partie salarié 

Saisit les informations 
du contrat de travail du 
salarié. 

Valide le contrat 
Complète les 
informations RH (Salaire, 
coef) 
Edite le contrat 

Complète le formulaire 
partie manager ou 
commune 

Valide et exploite les 
informations 

Saisit sa note de frais. 
Consulte ses notes de 
frais en cours de 
remboursement 

Valide la note de frais 

Détermine les règles. 
Export vers 
paye/compta 

NOTES DE FRAIS ENTRETIENS DECLARATIFS CONTRATS 

COMPTA 
PAYE DPAE 

   FASTILOG: PORTAIL RH 
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   FASTILOG: MOBILE 

de a de jou  d’a se e Visualisation du 
Planning 

Saisie notes de frais 


