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FONCTIONNEMENT ACTUEL : LA NÉCESSITÉ DE SIMPLIFIER

Mois de décembre

10 25

- Versement sur le compte courant (DAV)

d’un acompte du 13ème mois :

montant brut – prélèvement de l’impôt

sur le revenu correspondant

- Versement de la rémunération mensuelle de décembre + 

13ème mois 

- Reprise de l’acompte versé le 10 décembre

- Prélèvement des cotisations sociales correspondant à la 

rémunération mensuelle et au 13ème mois 

 Malgré le service offert aux collaborateur pour avoir un acompte au début du mois, le décalage

entre le versement brut le 10 décembre et le prélèvement des cotisations le 25 décembre

génère un manque de lisibilité par les collaborateurs et « une mauvaise surprise » le 25 du

mois.

 Les collaborateurs seront informés de la dénonciation de l’usage du versement de l’acompte

par un « Quoi de Neuf » et une information à la une sur People Ask postérieurement à

l’information faite au CSE.
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU 13EME MOIS 

Mois de décembre

25

 Versement de la totalité de la rémunération de 

décembre (salaire mensuel et 13ème mois) en fin de mois, 

avec les cotisations associées

 Avancement de la date de paie au 20 décembre pour 

garder l’esprit de l’avance de trésorerie avant les fêtes de 

fin d’année

 En parallèle de ce fonctionnement, les collaborateurs qui rencontrent des difficultés de

trésorerie peuvent demander un acompte le 10 décembre.

 Cet acompte sera alors plafonné au montant brut du 13ème mois * 80% (% forfaitaire pour tenir

compte des charges sociales de fin de mois).

 La demande sera à effectuer via le formulaire People Ask dédié de demande d’acompte RH.

20


10


CSE DU 20 JUILLET 20213


