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PRÉAMBULE
A toi qui lis ceci, sache que ce que tu vas découvrir va changer ta vie…
Comme bon nombre de salariés de l’enseigne Abercrombie/Hollister, tu te poses de
nombreuses questions sur ta fiche de paye. Bientôt, tout ceci n’aura plus de secrets pour
toi.

Voici notre fiche pratique sur les salaires et
l’explication de ta fiche de paie !
Ton bulletin de paie ressemble à ça

LES INFORMATIONS
Le bloc du haut correspond aux
informations,
sur
l’entreprise
(informations légales) et le salarié
(identité, adresse, etc…)
On
trouve
également
les
informations contractuelles du
salarié (salaire de référence,
ancienneté, poste, statut…).

LE SALAIRE BRUT
Dans cette partie, tu découvres les éléments fixes (salaire de base) et variables (congés,
majorations, absences…) qui définissent ton salaire brut.
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Comprendre son salaire de base et son taux horaire
1
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« Salaire de référence temps plein : 1,535.00 € » => Il s’agit de la rémunération perçue par un
temps plein dans notre entreprise, pour le poste et la catégorie concernée, sans majoration,
donc de base.
« % d’activité » => les temps partiels, contractuellement, sont rémunérés au prorata du temps
plein. L’entreprise emploie en contrats « à durée hebdomadaires » et le nombre d’heures
effectuées est un « pourcentage de complétion » du temps plein.
Exemple : En 25h/semaine, on complète 71,43 % du temps plein (25/35 x 100)
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« Salaire de ref x % d’activité = salaire de base » => En procédant ainsi, on retrouve son salaire
de base (1ère ligne du bulletin de salaire)
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La ligne « CC » correspond au numéro de ton magasin
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La ligne « horaire de réf » reprend le nombre d’heures supposé avoir été effectué dans le mois
En cas de doute, le taux horaire peut être retrouvé selon le calcul suivant : Salaire de
base/horaire de réf = taux horaire
Comprendre les éléments variables
Les éléments variables peuvent être nombreux. Ils n’entrent pas dans la paye de base mais
sont soumis à charges.
•
•
•

Les majorations (soirée/dimanche/nuit) sont de 125 % (225 % = 100 % de salaire de base
+ 125 % de majoration) et sont affichées au mois.
Les heures complémentaires 10 % sont les « heures supplémentaires » qu’on effectue.
Les heures complémentaires 12% appelées « Avenant Compl. Heures 12% » sont celles
qui, comme indiquées, correspondent aux augmentations temporaires de contrat
(avenant).
Toutes ces heures (ou minutes) qui viennent s’ajouter à notre salaire sont payées à partir
de la 1ère minute majorée.

•
•

Les absences non payées sont les … absences ! Elles sont décomptées également dès
la 1ère minute (retard, fin de période badgée à xxh59)
Les absences autorisées (congés payés, rest take) apparaissent en 2 lignes. Dans la
première, on notifie l’absence, avec retrait du salaire. Dans la seconde (plus bas dans le
même bloc), on nous indemnise la journée d’absence. Pourquoi deux lignes ? En
fonction de l’absence, le taux d’indemnisation varie.

Les autres variables :
•
•

Prime d’ancienneté
Avantage AAA : Réduction employé sur achat supérieure à 30%
Retrouvez prochainement la fiche explicative sur le AAA

LE SALAIRE NET
Une fois le salaire brut obtenu, viennent les charges ☹

Deux types de charges : patronales et salariales.
Elles sont inévitables. De l’ordre de 20 % en moyenne (qui varient en fonction du statut).
Sachez que les charges ne sont pas calculées par les personnes établissant les bulletins de paie,
mais directement par les logiciels qui les établissent.

LE NET À PAYER

Ligne /550, appelée net imposable. Il s’agit comme vous le savez sûrement, du salaire délesté
des charges.
Plusieurs ont du mal à passer du net imposable au net à payer.
Voici la démarche : en partant du net imposable, il faut retirer toutes les lignes au montant négatif
(exemple : titres restaurants), et ajouter les lignes au montant positif (indemnité de transport).
Ne pas oublier la « CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu », qui se soustrait au net
imposable, même si elle apparaît avant le net imposable.
Petite précision sur l’acquisition des titres restaurants. Il faut remplir toutes les conditions
suivantes :
• Shift de travail d’au moins 6h00 complètes (5h59, pas de titre)
• Avoir badgé une pause, d’au moins 30 minutes
L’indemnité repas, à titre indicatif, est un élément de salaire variable.

