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Méthodologie de Contrôle de la Paie

Préambule :
Les nouvelles obligations de la DSN bouleversent le cycle des déclarations obligeant chaque entreprise à
revoir ses procédures de traitement et de contrôle pour se conformer à la date limite du 10, (ou du 15),
du mois suivant.
Le contrôle de la Paie doit répondre à quatre objectifs principaux :


Fiabilité : Éviter les erreurs et les oublis qui impactent directement la rémunération des salariés
et le règlement des organismes sociaux



Conformité : Respecter les obligations légales et conventionnelles.



Sécurité : Empêcher tout type de fraude



Efficacité : Optimiser l’organisation et le traitement de la Paie

Un Contrôle détaillé Bulletin par Bulletin :
Un premier type de contrôle consiste à reprendre ligne à ligne tous les bulletins de paie pour vérifier la
bonne saisie des éléments variables et les principaux automatismes de calcul du progiciel.
En effet, l’exactitude de la paie toute entière dépend de la cohérence de chaque ligne de bulletin.
Ce contrôle long et fastidieux, devient cependant vite irréalisable, par manque de temps ou face à un
nombre trop important de bulletins.

Un Contrôle par Type de Bulletin :
Un deuxième type de contrôle consiste à privilégier les bulletins dits « Sensibles » :


Les Entrants en cours de mois



Les Avenants, Remplacements, Heures complémentaires et Supplémentaires et autres majorations



Les Arrêts de travail avec maintien de salaire



Les congés payés et leurs indemnités



Les Primes et leur justification



Les Acomptes et autres Retenues sur salaire



Les Soldes de tout compte



Les Régularisations, Prud’hommes, etc. …

Les Bulletins dits « Suspects » feront aussi l’objet d’un contrôle détaillé :


Primes supérieures à 500,00 €



Net à Payer supérieur à 2 000,00 €

Les autres bulletins seront soumis à un contrôle aléatoire par échantillonnage.
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Un Contrôle par Population :
Un troisième type de contrôle consiste à identifier chaque population et ses particularités :


CDI, CDD



Employés, Cadres



Temps complets, Temps partiels



Stagiaires, Apprentis, Étudiants, Séniors et autres Profils spécifiques

Ce contrôle se limitera aux rubriques spécifiques à chaque groupe.

Un Contrôle de masse des bases de cotisations :
Ce dernier contrôle porte sur la vérification des bases de cotisations entre elles et permet de justifier les
écarts constatés et valider le bordereau de déclaration, (DUCS, DSN).
Dans la constitution de la base plafonnée on va retrouver les rémunérations limitées au plafond S.S. de
tous les salariés assujettis quels que soit leur statut : cadre ou non cadre.
De ce fait, on contrôle une égalité entre la base de toutes les cotisations plafonnées, (vieillesse et la base
AGFF TA + T1).
C’est au niveau des bases retraite que le statut de salarié va créer des différences. C’est la raison pour
laquelle en additionnant la base retraite sur la tranche A des cadres avec la base retraite de la tranche 1
des non cadres, on retrouve la base plafonnée.
Il faut tenir compte de l’abattement de la base de cotisations pour frais professionnels applicables à certains salariés.

Un Contrôle par l’Effectif :
Une parfaite connaissance de l’effectif de l’entreprise :


Salariés présents à la fin du mois



Salariés sortis dans le mois



Salariés dits en « sommeil », (Comptabilisés dans l’effectif, sans bulletin pour le mois)

Pour contrôler le nombre de bulletins du mois :


Présents – En Sommeil + Sortis + Bulletins de régularisation

Pour contrôler le nombre de paiements, (Virements + Chèques) :


Nombre de Bulletins – Nombre de Net à Payer nuls ou négatifs
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Un Contrôle avec les Bulletins des mois précédents :
Un simple rapprochement avec les Bulletins des mois précédents permet une multitude de contrôles :


Légitimité d’un Bulletin pour un salarié sans bulletin le mois précèdent



Modification de la rémunération de base d’un mois sur l’autre



Légitimité d’une Prime non présente le mois dernier



Oubli d’une ligne ou d’une Cotisation d’un mois à l’autre



Irrégularité de Droits acquis ou de cumuls d’un mois à l’autre

Un Contrôle entre la Paie et la Comptabilité :
Le contrôle des bases de la paie et celles de la comptabilité
La logique de la paie est différente de la logique comptable :



En paie, on agrège les éléments de la rémunération pour en faire des bases de cotisations et
pour les verser nets aux salariés.
En Comptabilité, ces mêmes éléments sont ventilés par nature de charge.

Ainsi une somme totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales, l’indemnité convention nelle de licenciement par exemple, échappe aux bases de cotisations, alors que cette même somme figurera dans le compte 64 de la comptabilité parce qu’elle représente bien une charge pour l’entreprise.
C’est cette différence d’approche, assujettissement à cotisations d’un côté et charge pour l’entreprise de
l’autre, qui va creuser des écarts entre les états de rapprochement des services paies et comptables.
Pour illustrer ces sommes qui sont en écart, on peut citer les sommes versées à titre de dommage-intérêts, ainsi que les sommes ayant le caractère de remboursement de frais comme la prime de panier pour
sa partie exonérée.
Ajoutons enfin que la notion de « provision » pour congés payés ou pour primes non mensuelles est une
obligation uniquement comptable qui n’existe pas en paie, mais qui créé parfois des incompréhensions
entre les deux services.

