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Calcul du brut dans WO-PAIE
Rubrique : 1000 - 4990
Type : Brut / Cotisation / Non Soumis
Condition d’ applicati on : Si la rubrique ne répond pas à la condition d’ applicati on, (en général
condition d’ eff ecti f minimum), elle est remise à zéro.
Condition d’ ancienneté : Si l’ ancienneté du salarié est inférieure au nombre de mois minimum,
(Jours fériés acquis), la rubrique est remise à zéro.
Initialisation Compteurs :
•
•

Heures contrat, payées, travaillées, complémentaires, supplémentaires, présence, absence,
dont rémunérées, autorisées, régularisation, …
Jours CP acquis dans le mois, pris dans le mois, repos et RTT

Calcul Nombre, Base et Taux salarial : Sauf pour les rubriques avec un mode de calcul prédéfini,
(Prime d’ expérience, …).
Base = Taux horaire par défaut : Rubriques salaire de base, absences, heures complémentaires ou
supplémentaires, majorations.
Calcul selon Type d’ Heure :
•

Salaire de Base – Avenants en complément d’ heures

•

Absences sauf CP et chômage partiel :
?

?

Salarié mensuel, Forfait jour, Indice ? Absences en jours sauf si pas de jours renseignés.
?

Nombre = Nombre de jours d’ absences, (sauf si pas de jours d’ absence renseignés).

?

Base = Salaire journalier, (Salaire mensuel / Nombre de jours ouvrés)

Autres, horaires ? Absences en heures
?

Nombre = Nombre d’ heures d’ absence
•

Recalculé en fonction du nombre de jours si pas d’ heures renseignées.
?

Nombre d’ heures par jour = 7 par défaut ? calcul par salarié

?

Base = Taux horaire.

?

Option calcul du taux horaire au prorata du nombre d’ heures réelles du mois limité
au SMIC horaire.
•

Base = Taux horaire * Heures Contrat / Heures réelles
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?

Cumul des Heures par Compteur, (Chômage, RTT, Repos) ? Calcbull_Cum()

?

Cumul Montant subrogation IDEM

Heures Complémentaires, Heures Supplémentaires, Majorations
?

?

Option : Arrondi du taux horaire majoré ?
?

Base = Base * Taux

?

Taux = 1

Cumul des Heures par Compteur, (Nuit, Dimanche) ? Calcbull_Cum()
?

? Calcul Repos compensateur CalcBull_Repos()

•

Primes

•

Avantages acquis

•

Avantages en nature

•

Indemnités

•

Abattement / Réintégration

•

Autre

•

Cumul des Heures par Compteur, (CP sauf Abs CP, EXOAD) ? Calcbull_Cum()

Remise à zéro :
Si la rubrique fait partie de la liste des rubriques à remettre à zéro ? Procédure spéciale
Sinon, si le montant est non nul ? ajoute la liste des rubriques à remettre à zéro
Cumuls : CalcBull_Cum()

