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UNE RUBRIQUE DE PAIE N’APPARAIT PAS SUR
UN BULLETIN DE PAIE

1. Se positionner sur le Bulletin en question :
o

Vérifiez que vous êtes en « Saisie » et que le bulletin de paie n’est pas « Validé » ou « Clôturé ».
En effet, dès qu’un bulletin est « validé » ou « clôturé », plus aucun calcul n’est effectué sur ce
dernier.

o

Recherchez la Rubrique en question dans les onglets « Brut », « Cotisations » ou « Non
Soumis » du bulletin.

2. Si vous n’avez pas trouvé la Rubrique, c’est qu’elle n’a pas été sélectionnée :
o

Allez dans la « Sélection des Rubriques » par le bouton « Rubrique » en bas du bulletin.

o

Vérifiez que la Rubrique existe, sinon vous devrez la créer (voir Manuel « Création d’une
Rubrique de paie »).

o

Si la Rubrique existe, vérifiez qu’elle est « Active » en contrôlant que la case dans la colonne
« A » est bien cochée. En effet, une rubrique non active ne sera sélectionnée sur aucun bulletin.

o

Vérifiez que les « Conditions d’application » de la Rubrique sont bien remplies. Une rubrique ne
peut pas être sélectionnée si elle ne répond pas aux conditions d’application :

o



« Seuil d’effectif »,



« STC uniquement », activée uniquement pour le solde de tout compte,



« CDD uniquement »,

Vérifiez la « Population concernée » : Une rubrique n’est pas sélectionnée si elle s’adresse à
une population différente de celle à laquelle appartient le salarié :


« Profil »,



« Catégorie »,



« Contrat ».

3. Si vous avez trouvé la Rubrique, c’est qu’elle a été sélectionnée mais qu’elle n’a pas été
valorisée, (Montant = 0).
o

Vérifiez que la Rubrique n’a pas été modifiée manuellement : Si une rubrique est mise à zéro
manuellement, elle ne sera plus recalculée tant que la colonne « Modifiée ?» n’est pas
décochée.
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o

o

o

Vérifiez la « Variable de Paie » concernée : Si une Rubrique dépend d’une variable, cette
dernière doit impérativement être renseignée et être non nulle. Toutes les variables utilisées lors
du calcul d’un bulletin apparaissent sur le tableau des variables de paie à droite du bulletin.


« MINGAR» pour Prime de Transport



« TRP_NAVIGO » pour remboursement Transport parisien



« MUT_FAMILLE» pour la Mutuelle Famille

Vérifiez les « Alertes ». l’Onglet « Alertes » vous indique clairement les difficultés rencontrées
lors du calcul de chaque rubrique.


« Indemnité Précarité : Rupture anticipée du CDD »,



« Retenue sur Salaire : Net à Payer inférieur au RSA ».

Vérifiez la « Fiche Salarié », (Bouton « Salarié » en bas du Bulletin). Certaines rubriques
dépendent d’informations de la fiche salarié :


Coche de la case « Prime de Transport »,



Code Mutuelle à renseigner.

o

Vérifiez l’«Origine» : Certaines rubriques dépendent d’une origine ou d’un évènement
déclencheur. Elles ne sont valorisées que si l’origine est bien renseignée (Nombre d’heures,
Nombre de Jours, Quantité, Montant, …) et que la liaison est bien paramétrée avec la rubrique
qui lui est associée (« Pointage », « Absence », « Primes », « Acompte », « Retenue sur
Salaire », …).

o

Vérifiez le paramétrage du calcul de la Rubrique. Certaines rubriques dépendent de variables
prédéfinies, (Brut<1.6SMIC, TB, …). Si ces constantes sont à zéro, les rubriques ne seront pas
valorisées.

o

Vérifiez les « Cumuls du Bulletin ». Certains calculs dépendent des cumuls du bulletin, (Heures
Payées, Plafond Sécu., …)

o

Vérifiez les « Paramètres de Paie ». Une rubrique ne sera pas calculée si son calcul est
désactivé ou que l’option correspondante n’est pas cochée.

o

Enfin, vous pouvez modifier directement la Rubrique, si vous n’arrivez pas à la calculer
automatiquement.

