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Calcul Plafond du Bulletin dans WO-PAIE
Rappel : Le plafond mensuel de la sécurité sociale ou PMSS est fixé chaque année. Ce plafond doit
être ajusté pour chaque bulletin en fonction de différents critères :
· Salarié multi employeurs ? Prorata des heures effectuées chez les autres employeurs.
· Salarié à temps partiel ? Prorata des heures contrat par rapport à un temps plein.
· Salarié entrant ou sortant en cours de mois ? Prorata des jours calendaires de la période.
· Salarié absent sur le mois ? Prorata déduit des jours calendaires d'absence non rémunérés.

Rubrique : 0600 Plafond Bulletin
Type : Brut / Cotisation / Non Soumis / Autre
Le Plafond du bulletin est stocké sur une rubrique de paie non imprimable. Le plafond du bulletin
peut ainsi être forcé en modifiant la base de cette rubrique.
Calcul du Nombre d’ heures Contrat : Le nombre d’ heures du contrat du salarié est pris par défaut.
En cas d’ entrée / sortie en cours de mois, on recalcule le nombre d’ heures contrat mensuel à partir
des semaines de base du salarié.
Calcul de la Base : La base du Plafond du bulletin reprend par défaut la valeur de la variable PMSS
Plafond Mensuel Sécurité Sociale :
· Prorata Temps partiel : Heures contrat + Heures Complémentaires / Temps plein
· Nombre de Jours calendaires : Nombre de jours de la période de paie déduit du nombre de
jours entiers d’ absences non rémunérées.
· Prorata multi employeurs : Heures Contrat / (Heures Contrat + Heures autres employeurs)
Proratisation du Plafond : Cette option peut être débranchée dans l’ onglet « Paramètres » du
Bulletin. Le plafond du bulletin reprendra alors le PMSS sans proratisation. Il en sera de même si un
des éléments à proratiser est à zéro, (nombre d'heures ou nombre de jours).

