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Se verront remettre le rapport de Jean-Christophe SCIBERRAS  

sur les « enseignements de l’expérimentation sur la clarification  

des bulletins de paie » 

Lundi 20 février à 11h, 127 rue de Grenelle, 75007 Paris 

 

La clarification du bulletin de paie répond à un double objectif de lisibilité pour les 17 millions de salariés 
qui le reçoivent chaque mois, et de simplification de la vie des entreprises, notamment en matière de gestion 
de paie.  

Au cours de l’année 2016, des entreprises pilotes ont volontairement expérimenté le bulletin de paie 
simplifié.  

Jean-Christophe SCIBERRAS a évalué la perception de cette expérimentation auprès des intéressés et 
établit un point d’étape à l’issue de la première année de sa mise en œuvre. Le nouveau modèle de bulletin 
de paie est étendu depuis le 1

er
 janvier 2017 aux entreprises de plus de 300 salariés. 

La remise du rapport de Jean-Christophe SCIBERRAS sera l’occasion de présenter le nouveau modèle de 
bulletin de paie simplifié, le bilan de son expérimentation en 2016, ainsi que les évolutions en cours sur la 
dématérialisation du bulletin de paie et le compte personnel d’activité (CPA). 

 

 
Accréditations des journalistes auprès du service de presse de Myriam EL KHOMRI : 
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