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Le Service Paie en première 
ligne de l’expérience RH 
des collaborateurs 
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« Le service paie, une fonction 
essentielle aux multiples facettes »

Ce n’est pas le métier le mieux connu ni même le mieux 
considéré de la fonction RH. On l’associe encore – trop 
– souvent à un rôle administratif, de saisie de données 
et de contrôle des informations. Et pourtant les gestion-
naires de paie jouent un rôle-clé dans la bonne marche 
de l’entreprise et auprès de ses différents acteurs. 

Leurs missions les conduisent à accompagner les 
décisions stratégiques portant sur la masse salariale, à 
soutenir les managers opérationnels dans leur propre 
gestion RH, à contribuer à la qualité du dialogue 
social. Pour les remplir, le service paie doit mobiliser des 
compétences aussi bien techniques que juridiques, sans 
oublier des qualités relationnelles et de communication. 

L’essentiel de ces activités à valeur ajoutée reste peu 
visible aux yeux de ses bénéficiaires internes, en 
particulier des collaborateurs. Un bulletin de paie juste 
ne génère aucune satisfaction particulière, en revanche 
la moindre erreur de calcul, le moindre retard dans le 
versement du salaire, vont provoquer un ressenti négatif 
qui risque de s’installer durablement.

Rôle pivot et pourtant méconnu, le service paie subit 
un manque de notoriété et de reconnaissance qui nous 
paraît injustifié. Avec ce livre blanc, nous avons souhaité 
le mettre en lumière et démontrer la place qu’il occupe 
dans la mise en place et la montée en puissance de 
l’expérience RH des collaborateurs.

Il est temps de considérer les 
gestionnaires de paie comme de 

véritables partenaires de confiance 

“ “

Jean-Marie
Mozziconacci
Directeur Général de 
SD Worx France
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Certains records sont moins réjouissants que d’autres… En 2017, le cabinet international 
NGA Human Resources a placé la France en tête du Global Payroll Complexity Index, 
après une troisième puis une deuxième place lors des précédentes éditions. Cet index 
résulte de l’analyse de l’évolution des réglementations sociales, pour établir le classement 
des principaux pays industrialisés dont la paie est la plus complexe. 

Partout dans le monde, et singulièrement en Europe, il ne s’agit plus seulement d’assurer 
le paiement des collaborateurs. Les services paie doivent gérer, contrôler et sécuriser un 
vaste ensemble de données, le tout dans un environnement juridique et fiscal de plus en 
plus complexe. L’exposition au risque est d’autant plus importante que la complexité de la 
paie est forte, indique le rapport.

En 2019, date de la dernière édition de l’index, la France conserve sa première place. Code 
du travail à rallonge, accords de branche, calculs des heures supplémentaires et des RTT 
depuis la mise en place des 35 heures, et surtout déploiement du prélèvement à la source, 
expliquent cette position de « pays où la gestion de la paie est la plus complexe ». 
Les experts de NGA Human Resources notent les difficultés auxquelles les gestionnaires 
de paie sont confrontés : des changements fréquents, aux conséquences importantes 
mais manquant souvent de « mode d’emploi » clair pour les mettre en application.
 

Ces défis, qui font partie du quotidien des services paie, expliquent le besoin de com-
munication et de pédagogie en direction des parties prenantes internes  – la direction, 
les managers, les partenaires sociaux et bien sûr l’ensemble des collaborateurs. Cette 
démarche a tout intérêt à s’inscrire dans trois directions :

    L’action, par une information à portée générale sur les principales mesures et 
    évolutions règlementaires ;

    La réaction, en misant sur la pédagogie quand des éléments ne sont pas compris ;

    Et l’anticipation, avec une communication ciblée et adaptée aux temps de vie des   
    collaborateurs – intégration, arrêt maladie, grossesse…

    C’est cet ensemble qui va faire sens pour révéler toute la palette des missions des    
    gestionnaires de paie – et surtout leur fort impact.

Introduction
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Il s’exprime d’abord par l’existence d’un contrat de travail comprenant des conditions 
d’exécution, avec comme contrepartie le versement d’un salaire. Date d’entrée du 
salarié, convention de forfait jours ou heures, emploi occupé par le salarié et grille de 
classification associée, durée du travail, salaire : ce sont les éléments déterminants, 
de base, pour la production de la paie. Celle-ci est également dépendante de règles 
pour apprécier correctement la rémunération du salarié – par exemple si des com-
pléments sont à apporter – et réaliser un juste calcul des sommes dues au titre des 
cotisations sociales. 

Le strict respect du cadre légal de la paie se confronte à une complexification exponentielle

Cela impose de se tenir informé du changement de règles, mais aussi de suivre et 
d’examiner la jurisprudence, ce qui conduit à réviser le paramétrage de la solution 
– interne ou externe. Or toutes ces sources juridiques sont extrêmement évolutives 
depuis la crise sanitaire, avec les modalités d’activité partielle et de gestion des arrêts 
maladie. On ne peut donc pas générer une paie exacte sans poser un œil extrême-
ment attentif sur l’ensemble des évolutions des règles – législatives, réglementaires, 
administratives, de jurisprudence. De plus, il est important de connaître les projets 
d’évolution légale pour mieux planifier leurs impacts sur la solution de gestion de 
paie, par exemple en suivant des experts bien informés sur LinkedIn ou en consultant 
le blog des éditeurs de documentation juridique. La logique est donc double, à la fois 
réactive et anticipatrice. 

En appui du travail des opérationnels, par exemple pour définir le paramétrage de la 
solution : statuts, cas particuliers, nature de l’activité, du contrat…  Il est indispensable 
d’être dans les clous juridiques au moment de la génération de la paie, malgré les 
incertitudes ;  par exemple, le report annoncé de la réduction des taux d’activité 
partielle au 1er mai 2021, au lieu du 1er avril. Les corrections doivent avoir lieu en 
temps réel, à chaque nouvelle information et pour chaque nouvelle valeur.  

Quel est le rôle du droit dans la génération d’un bulletin de paie ?

Le droit du travail et les règles conventionnelles évoluent au rythme des 
politiques gouvernementales. Avec quelles conséquences sur les 
gestionnaires de paie ?

De quelle manière les juristes peuvent-ils accompagner les gestionnaires 
de paie ?

Interview d’Abdelkader Berramdane  
Responsable du Pôle Actualités & Veille Juridique chez SD Worx
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Il ne s’agit pas de volatilité à proprement parler mais d’évolution permanente des 
règles, nécessitant de la souplesse et de l’adaptabilité. Les situations sont modifiées 
dans leur construction, appelant à réadapter l’architecture, mais le matériau de base 
est connu.  

Le rôle du juriste consiste à réduire au maximum l’incertitude. Il peut y avoir une 
forme de flou dans l’application de la règle au regard de telle ou telle situation,
renforcée par le rythme de production très soutenu depuis un an. Des questions 
légitimes restent en attente de précisions sur le cadre d’application : il faut donc 
imaginer les hypothèses de travail, avec différentes orientations. 

L’ambiguïté est possible dans l’interprétation du bulletin de paie par les salariés. 
Certaines évolutions légales, sources d’incompréhension, impliquent un gros travail 
pédagogique. La meilleure manière d’assurer une bonne compréhension du bulle-
tin de paie, et réduire ainsi les sollicitations des gestionnaires par les salariés, est 
de mettre en place la communication la plus fluide possible. Le prélèvement à la 
source, il y a deux ans, ou le bulletin de paie clarifié sont des exemples d’évolution 
pour lesquels un accompagnement externe peut se révéler utile. 

Vous évoquiez les incertitudes auxquelles peuvent se confronter les 
gestionnaires de paie. En quoi le modèle de management VUCA 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) peut-il s’appliquer au 
cadre légal de la paie ? 

Le volet réglementaire et législatif, de plus en plus complexe, nécessite 
une communication claire auprès des salariés : il faut expliquer ce que 
l’on sait à un instant T, quitte à préciser que des évolutions restent en 
attente. Plus il y a de complexité, plus le risque d’incertitude augmente. 
Nous mettons donc à la disposition de nos clients des outils de 
communication, comme des webinars, à destination de leurs salariés.

La qualité du bulletin de paie contribue 
aussi à limiter le risque de frictions 

sociales au sein de l’entreprise 
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La paie, un écosystème en 
perpétuel mouvement  

Pour remplir l’ensemble de ses missions, le service paie est au cœur d’une multitude de 
relations et d’interactions avec différentes parties prenantes – internes comme externes. 
Ce schéma représente ce qui, à nos yeux, constitue le socle incontournable des gestion-
naires de paie en 2021. 

Cette dynamique d’ensemble rigoureuse, évolutive, fluide, repose aussi bien sur 
l’action que la réaction et l’anticipation. C’est en prévenant la direction en amont de 
prochaines ou probables évolutions que le service paie contribue à la performance de 
l’entreprise – notamment en lui permettant de budgétiser leurs impacts. Une information 
claire et complète de certaines mesures impactant les salariés est au service d’un dia-
logue social de qualité. Autre illustration, parmi beaucoup d’autres : la transmission d’élé-
ments d’analyse aux managers opérationnels peut faciliter la gestion des recrutements.

L’efficacité de cet écosystème va ainsi contribuer à la satisfaction de tous les acteurs 
de l’entreprise. Avec une paie juste, un virement en temps et en heure, des obligations 
sociales remplies, le service paie contribue aussi à l’expérience RH des collaborateurs. 
Une expérience qui sera encore améliorée par une démarche proactive d’information et 
d’explication, aussi souvent que nécessaire.
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Privilégiez une information de 
qualité 

Une communication claire, transparente et évolutive des 
règles en vigueur :
la base du rapport de confiance entre service paie et salariés

Depuis sa mise en place en 2018, le bulletin de paie clarifié a permis d’améliorer la 
lisibilité et la compréhension du salaire et de ses composantes. Aussi importante 
soit-elle, cette évolution est loin de suffire à tout comprendre !

Il est donc essentiel que le service paie apporte l’ensemble des informations utiles sur 
les différentes facettes de la rémunération : bonus, primes, part variable… C’est d’autant 
plus important que le net à payer peut être plus ou moins impacté, dans certains 
secteurs d’activité, par :

Les primes et décomptes propres 
à l’activité
Les heures supplémentaires ou 
complémentaires
Ou encore les heures majorées

 

D’autres sujets ont tout intérêt à faire 
l’objet d’une information spécifique : 
indemnité de congés payés, acquisition 
des jours de RTT…. La dynamique est 
vertueuse : plus on explique, moins on 
prend le risque de décevoir. C’est 
également une marque de respect de 
la part de l’employeur, qui contribue à la 
relation de confiance avec le salarié.

Dans une logique d’entonnoir, des informations de portée générale méritent aussi d’être 
diffusées au cas par cas, personnalisant ainsi le message pour renforcer sa portée. Par 
exemple, par une explication de tous les éléments impactant le salaire à chaque nouvel 
embauché ; ou encore, en cas d’arrêt maladie, un mémo peut être adressé au salarié 
concerné pour l’informer des conditions d’indemnisation – notamment en fonction de 
l’ancienneté ou des jours de carence. Des courriers de ce type, à chaque moment-clé de la 
vie professionnelle du collaborateur, vont ainsi contribuer au contrat de confiance entre le 
gestionnaire de paie et le salarié. 
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En  2019, une étude de l’Observatoire de la dématérialisation RH 
expose les réticences des salariés envers le bulletin de paie 
électronique : 

 48 % ont peur de ne pas pouvoir le récupérer

 39 % pensent que les données ne sont pas protégées

L’information à fournir peut aussi répondre à un double enjeu : l’obligation légale et le 
dialogue social. Par exemple, un projet de dématérialisation des bulletins de paie nécessite 
de prévenir les salariés au minimum un mois en amont, et une communication 
complémentaire est obligatoire pour les informer de leur droit à s’y opposer (à titre 
individuel). En revanche le Code du travail ne précise pas quelle information doit être 
apportée aux partenaires sociaux. Il est pourtant préférable de les associer à la démarche, 
si l’on veut en faire des alliés dans l’accompagnement du changement et l’adhésion des 
salariés au projet. Les gestionnaires de paie ont donc un rôle à jouer dans la participation 
des représentants du personnel, avec une communication amont qui leur est dédiée.

L’enjeu supplémentaire : informer la direction des risques pesant sur les salaires

Comme le rappelle Abdelkader Berramdane, responsable du pôle Actualités & Veille 
Juridique de SD Worx, « les gestionnaires de paie peuvent avoir connaissance d’une 
évolution règlementaire présentant des difficultés d’adoption. Dans ce cas, il est essentiel 
d’alerter la hiérarchie et d’informer les partenaires sociaux, à la fois sur les obstacles, les 
moyens de les lever, et les possibilités de correction ultérieure. » En étant force de 
proposition et lanceurs d’alerte, ils contribuent ainsi à ce rapport de confiance avec les 
parties prenantes, et donc, in fine, les collaborateurs. 

Ces données, qui confirment le besoin d’une communication convaincante en direction des 
collaborateurs, datent de 2015. Il serait intéressant de les actualiser pour estimer l’impact de 
mesures fortes, comme le bulletin de paie simplifié ou le prélèvement à la source. 

21 % des salariés ne font pas confiance 
à leur employeur pour bien intégrer les 
nouvelles règlementations en matière de 
droit du travail. 

25 % ont tout à fait confiance sur ce 
sujet. (sondage Ifop pour Securex)
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Jouez la carte de la pédagogie

Un besoin d’explication du processus de paie et de ses dimensions, 
pour éviter tout risque d’incompréhension ou de mauvaise interprétation

Le bulletin de paie, en tant qu’aboutissement d’un processus complexe mais défini
précisément et strictement contrôlé, n’est que la partie émergée de l’iceberg. La plupart 
des collaborateurs n’ont donc aucune idée du travail réalisé pour aboutir aux dizaines de 
lignes qui composent ce bulletin. Un travail qui nécessite beaucoup d’exigence et de rigueur.
Sans rentrer dans le détail de la démarche, les gestionnaires de paie ont donc intérêt à 
en expliquer les principales composantes :

                                                                                                      mis à jour en fonction des 
évolutions règlementaires, et relié aux systèmes d’information de l’entreprise – SIRH, 
direction administrative et financière…

                                                                                            récupérées auprès des opération-
nels, très en amont de la génération du bulletin de paie, elles permettent de s’assurer 
que le montant de la rémunération est juste.

                                                                           soit du côté du salarié, qui va par exemple 
réaliser des heures supplémentaires non prévues ; ou du côté des évolutions législa-
tives imprévues, comme le report au 1er mai 2021 de la réduction des taux d’activité 
partielle.

                                                                                             de leur utilisation à leur 
archivage, qui doivent respecter la législation stricte en vigueur depuis 2016.

                                                                                                                 pour s’assurer de 
l’exactitude des données, des analyses, des provisions comptables ou des 
prélèvements sociaux.

                                                                                              en interne (service comptabilité 
notamment) et en externe (organismes collectant les cotisations sociales). 

en temps et en heure.

L’importance d’un outil correctement paramétré,

La qualité des données et leur cohérence : 

La prise en compte de l’inattendu : 

La sécurisation des informations recueillies, 

Les multiples opérations de contrôle mises en place,

La génération du virement et du bulletin, 

Et la transmission des informations exactes, 
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 Rendre visible ce qui ne l’est pas 

En rendant visible ce qui ne l’est pas, le service paie démontre l’étendue de ses missions – et 
donc de sa plus-value : sans une parfaite maîtrise technique du processus, les erreurs ou 
risques de retard se multiplient, impactant l’ensemble des salariés. En effet chaque 
collaborateur, sur l’ensemble de la chaîne hiérarchique, est dépendant du travail des 
gestionnaires de paie pour toucher un salaire juste, à une date précise. Peu de fonctions 
dans l’entreprise ont un tel impact sur l’ensemble de l’organisation. Il y a là une obliga-
tion de résultats, pas seulement de moyens, car toute défaillance a potentiellement des 
conséquences sur tout un chacun. 
Ce métier d’expertise, basé sur des connaissances techniques et juridiques, a donc tout 
intérêt à intégrer des missions de communication. C’est sans doute ce qui caractérise le 
gestionnaire de paie en 2021 : 

En mobilisant ses capacités relationnelles et son intelligence émotionnelle, il est amené à :

      Expliquer des mesures nouvelles, à portée plus ou moins générale ;

      Etre pédagogue pour vulgariser l’information sans la simplifier à outrance ;

      Faire preuve d’honnêteté et de transparence sur des évolutions encore floues en   
      termes d’application ;

      Accompagner la ligne managériale dans ses propres actions de communication ;

      Et rester à l’écoute des salariés et de leurs questionnements.

Au regard de notre expérience et de notre expertise, nous pensons que : 

10 % des actions du service paie sont visibles au travers du bulletin 
de salaire

90 % restent méconnues des collaborateurs  

Réussir à rendre accessible la complexité

En fonction de la nature d'absence, le taux jour/heure n'est pas le 
même, le collaborateur n'en comprend pas toujours la raison

Le collaborateur découvre sur son bulletin de salaire le montant de 
son 13ème mois, mais ne le comprend pas

Après avoir transmis son arrêt de travail, le collaborateur doit 
attendre son bulletin pour connaitre l'impact financier de son 
arrêt.

Impact

En début d'année, le service paie peut transmettre une note 
rappelant les différentes logiques de valorisation des absences : 
30ème, horaire moyen, horaire réel, …

Le mois précédent le versement, le service paie envoie une note 
rappelant les modalités de calcul du 13ème mois en s'appuyant 
sur un exemple chiffré pour faciliter la compréhension.

A réception de l'arrêt, le service paie indique par un courrier 
automatisé les impacts sur sa paie : carence, taux de maintien, …

Individuelle

Collective 
annuel

Collective 
Mois 

précédent

Expérience RH des 
Collaborateurs

Fréquence 
information

_
+

Fréquence 

information

le taux jour/heured’absence

arrêt de travail,

13 mois,éme
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Misez sur la digitalisation

Pourquoi digitaliser la fonction RH ? D’après le baromètre 2021 du cabinet Deloitte sur le 
sujet, l’objectif principal est d’améliorer sa productivité, aussi bien en termes de gain de 
temps que de qualité des données recueillies et traitées. 

Plusieurs phénomènes se conjuguent pour favoriser la mise en place d’une solution 
digitale de gestion de la paie :

      La complexification croissante de la règlementation, encore amplifiée par la crise            
      sanitaire ;

     La responsabilité du contrôle des données par le service RH, depuis la loi actant le 
     prélèvement à la source ;

     L’importance de minimiser le risque d’erreur – et donc de contrôle de l’administration 
     fiscale ;

     La confidentialité des données. 

Un outil de gestion de la paie permet ainsi de sécuriser l’ensemble du processus et de 
garantir l’efficacité des contrôles. En permettant de réaliser des exports et d’effectuer rapi-
dement des synthèses et analyses des données, il contribue pleinement à la stratégie RH – 
d’autant plus lorsqu’il associe des fonctionnalités améliorant l’expérience collaborateur. 
Il s’agit par exemple :

     De solutions de gestion des temps et des activités, très utiles aux managers de 
     proximité ;      

     Un portail collaboratif pour les demandes d’acompte ;

     Ou encore la génération de courriers destinés aux salariés, par exemple pour informer   
     sur les choix de temps de travail.

En mobilisant ces différentes fonctionnalités, le service paie démontre là encore à quel point 
ses missions sont au service d’une expérience collaborateur de qualité.

Les missions RH les plus impactées par la montée en puissance du 
numérique sont l’analyse des données RH (pour 75 % des professi-
onnels des ressources humaines) et l’optimisation de l’expérience 
collaborateur (61 %).

Source : Sopra HR Software / L’Usine Digitale, baromètre « Digital & RH » 2020

Les nouvelles technologies au service d’une meilleure performance du service paie – 
et d’une expérience collaborateur augmentée
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Renforcez la relation

L’amélioration continue de la communication avec les salariés, en mode 
réactif mais aussi proactif

Le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité passera de 

14 à 28 jours.

Sans aller jusqu’au « sur-mesure » dans les réponses à apporter aux collaborateurs, les 
services paie peuvent jouer un rôle-clé dans l’expérience RH collaborateur, avec une
information personnalisée – et si possible anticipée. Démonstration avec trois situations 
emblématiques :

Lors du parcours d’intégration, chaque 
nouvelle recrue bénéficie d’une première 
communication à ce sujet, mais celle-ci est 
souvent générique et noyée au milieu d’une 
masse d’informations administratives. Le 
gestionnaire de paie peut profiter de chaque 
ouverture d’une nouvelle période de congés 
payés pour adresser aux collaborateurs un 
mémo. C’est aussi l’occasion de rappeler la 
règle du dixième ou l’ensemble des éléments 
qui entrent dans le calcul de base des congés 
payés. Les collaborateurs vont d’autant plus 
apprécier cette démarche proactive dans les 
secteurs d’activité disposant de règles 
spécifiques, par exemple des périodes où les 
congés ne peuvent être posées. 

Dès l’embauche, la date de fin du contrat de travail est connue. Il est donc facile de mettre 
en place des alertes, en amont de cette date, pour apporter au collaborateur concerné 
l’ensemble des informations sur ses droits – paiement de ses congés payés, de la prime de 
précarité, composition de son solde de tout compte, formulaires pour les organismes 
sociaux… De quoi apporter de la sérénité au salarié avant d’aborder une nouvelle étape de sa 
vie professionnelle. Une communication proactive, claire et complète sert l’image employeur 
de l’entreprise, avec pour ambassadeur l’ex-salarié – qui sera d’autant plus incité à revenir 
signer un nouveau contrat si son expérience RH a été qualitative.

Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés

Le départ des collaborateurs en CDD
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Dès que le gestionnaire de paie est averti de la grossesse d’une collaboratrice, plusieurs 
éléments d’information administrative peuvent être transmis à celle-ci, par exemple via son 
coffre-fort électronique : les modalités d’indemnisation prévues par la convention collective, 
ou les droits de congés de maternité et paternité. Cette démarche sert également le 
manager de la collaboratrice, qui peut s’organiser plus facilement durant la période 
d’absence et limiter les répercussions sur le service – embauche d’un remplaçant, 
réorganisation des missions… La salariée concernée n’est donc pas la seule bénéficiaire 
de cet accompagnement par le service paie : c’est toute son équipe qui en profite.

L’anticipation du congé maternité

La proactivité ne se décrète pas, elle se renforce par la pratique. Pour 
développer cette compétence essentielle, les gestionnaires de paie peuvent 
s’appuyer sur le modèle des 5P, mis au point par la consultante américaine et 
fondatrice du cabinet Eat Your Career, Chrissy Scivicque :

• Prédire :     en restant à l’écoute de l’environnement, pour mieux anticiper ;

•    Prévenir :    en identifiant de possibles problèmes avant leur apparition ;

• Planifier :    par une prise en compte des conséquences d’une décision ;

•    Participer :  en se positionnant comme un acteur de la solution ;

•    Performer : avec de la prise d’initiative et de la transparence dans les  
                           intentions.

Comment gagner en proactivité ?

  
 
 
 Prénom & Nom du collaborateur 

 Adresse  
 CP – Ville 
 

 Date,   Juin  

 

Congé Maternité 

Bonjour prénom collaborateur, 

Nous venons d'apprendre que vous attendez un heureux évènement et nous vous en félicitons. 
Nous vous informons que votre congé sera de 6 semaines avant la naissance et 10 semaines 
après, plus 2 semaines liées à notre accord d'entreprise. 
Compte tenu de votre ancienneté, votre rémunération sera maintenue durant tout le congés 
maternité, soit 18 semaines. 
 
Ce congés est augmenté en cas de grossesse multiple, n'hésitez pas à nous le signaler si c'est 
votre cas, nous vous communiquerons les nouvelles dispositions. 
 
Nous vous informons également que le congé paternité sera porté à 28 jours dès le 1er juillet 
2021, dont 7 jours obligatoires à la naissance de l'enfant.  
  
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Votre Service Paie 

@           +   tél 
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Interview de Vincent Beauperin 
Directeur Managed Services de SD Worx

« La digitalisation du processus de paie devient un levier de 
performance de l’entreprise »

La qualité de ce processus dépend d’un outil bien paramétré et de gestionnaires de 
paie bien formés. Tout commence avec la transmission de données par les managers, 
sans erreur, dans le bon timing, avant de les intégrer dans l’outil. Des modifications sont 
à prendre en compte, au rythme de la vie du salarié (arrêt maladie, promotion…), 
nécessitant un flux d’échanges efficace et des données fiables. Le gestionnaire de 
paie doit aussi s’assurer de leur sécurité et de leur confidentialité, dans l’utilisation 
comme dans l’archivage.

Différentes étapes de contrôle doivent être respectées pour garantir l’exactitude et la 
cohérence des données. Un bulletin de paie comporte jusqu’à 80 lignes, donc autant 
de risques d’erreur. Vient ensuite le moment de la génération du virement, avec d’autres 
types de contrôle associés au paiement, puis du bulletin de paie  dont la transmission 
est de plus en plus souvent dématérialisée. Il faut ensuite transmettre les informations 
à la comptabilité, utile par exemple au suivi financier de l’entreprise sur la masse 
salariale. La solution de paie a tout intérêt à s’inscrire dans le SIRH pour communiquer 
avec d’autres outils - gestion des temps, gestion des carrières, etc. Toutes ces étapes 
nécessitent une grande rigueur de la part des gestionnaires de paie, car toute erreur a 
des conséquences sur l’ensemble de la chaîne.

Dernière phase, et non des moindres : la partie déclarative, avec transmission des 
informations aux différents organismes de collecte des cotisations – Urssaf, Pôle 
emploi, retraite, cotisations, prévoyance et mutuelle... La moindre inexactitude peut 
avoir des impacts importants sur le salarié lorsqu’il mobilisera ses droits. 

Avant l’émission du bulletin de paie et du virement associé, il y a donc un écosystème 
complexe et dynamique qui se met en branle, et qui mérite d’être mieux valorisé par le 
service paie.

Quels sont les principaux points de vigilance du processus de paie ?

Aujourd’hui le métier de gestionnaire de paie 
relève autant de compétences et connaissances 

techniques que de qualités relationnelles. 
C’est aussi une fonction de communicant, qui doit être 

capable d’expliquer, de convaincre, de rassurer.

“

“
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Les obligations de transmission d’informations peuvent être très nombreuses et 
évolutives dans certains secteurs d’activité, comme l’hôtellerie, la restauration ou la 
métallurgie, et toute erreur peut entraîner des démarches de régularisation 
chronophages. De plus, le déroulement cadencé des traitements doit être respecté, on 
ne peut ni le suspendre ni le reporter. Le digital devient essentiel à la maîtrise de cette 
chaîne de valeur. Que la solution soit interne ou externe, il est de plus en plus difficile de 
s’en passer, en se contentant de tableaux Excel. 

Mis à jour en fonction des évolutions règlementaires, les outils offrent plusieurs 
niveaux de contrôle et intègrent des systèmes d’alerte. 
Il est également intéressant de disposer d’une solution reliée à d’autres outils pour 
consolider les données, faire du reporting et du ticketing, s’appuyer sur des indicateurs 
de performance fiables. En ce sens, les solutions de paie s’imposent de plus en plus 
comme un outil de pilotage de la performance de l’entreprise. Sans compter le temps 
libéré aux gestionnaires de paie, qu’ils peuvent consacrer à d’autres activités – comme 
les actions d’information en direction des salariés

C’est d’abord un métier d’expertise, nécessitant à la fois des connaissances tech-
niques et une maîtrise du process dans toutes ses dimensions – phases successives, 
planning à respecter, contrôles… Le bulletin de paie et le virement associés sont les 
premières attentes des salariés, et à ce titre le service paie a une exigence de résultats. 

C’est aussi une fonction nécessitant d’être un communicant efficace, afin d’expliquer 
des mesures complexes en faisant preuve de pédagogie. 

Un bon gestionnaire de paie doit favoriser la juste compréhension des règles – et 
de leurs évolutions – auprès des salariés et des managers. Ce qui implique d’être à 
l’écoute et d’avoir de vraies qualités relationnelles.
Nous créons, avec nos clients, un contexte de confiance et de souplesse. 
Grâce à cette relation de proximité nous pouvons leur apporter la meilleure 
information au meilleur moment et les aider à s’approprier toutes les évolutions 
auxquelles ils doivent faire face. En retour, ils sont mieux armés pour se concentrer sur 
leurs missions quotidiennes. Ils sont également plus disponibles pour apporter tout 
éclairage utile à leur parties prenantes internes. 

Quels sont les atouts de la digitalisation pour accompagner – 
et sécuriser – ce processus ?

De quelle manière le gestionnaire de paie contribue-t-il à une expérience 
RH de qualité ?



17

 
Des bénéfices gagnant /gagnant :

• La garantie d’une paie et de déclarations sociales sans erreur

• Des relations apaisées et constructives avec les parties  
       prenantes : direction, managers, représentants du personnel…

• Une contribution à la qualité du climat social

• Une expérience RH des collaborateurs « amplifiée »

Le cercle 
vertueux  
est engagé !

 
Le recours à un prestataire peut être utile pour :

• Déléguer le cycle de paie, ponctuellement ou dans la durée

• Bénéficier d’une mise à jour des évolutions légales et règlementaires

• Être accompagné dans les actions d’information interne

• Gagner ainsi du temps pour mener des actions de communication

Conclusion 
Aujourd’hui, et sans doute plus que jamais dans cette période d’incertitudes, les entreprises 
se livrent une guerre des talents pour attirer et fidéliser des compétences-clés. Si la marque 
employeur y contribue, le vécu des salariés et la qualité de leur relation avec l’employeur 
sont tout aussi essentiels. Le développement de l’expérience RH des collaborateurs 
s’impose ainsi comme une nécessité pour les organisations.

Une expérience collaborateur réussie ne peut exister qu’avec un socle solide : celui de la 
paie. Il y a là un enjeu de symétrie des attentions en cascade, que l’on peut résumer ainsi : 
l’expérience paie est au cœur de l’expérience RH, fondement de l’expérience collaborateur, 
qui doit avoir le même niveau de qualité que l’expérience client. 

Un cercle vertueux se met en place, au profit d’une meilleure performance globale de 
l’entreprise. Or les actions du service paie ne se résument pas à l’émission du bulletin de 
salaire. Toutes ses missions favorisent l’expérience RH des collaborateurs, directement – 
une paie juste et un virement en temps et en heure – ou indirectement – les retombées 
des informations communiquées à la direction ou au management.

Une meilleure connaissance de toutes les actions produites par les services paie peut donc 
contribuer à la satisfaction des salariés, et à leur rapport de confiance avec leur employeur. 
Autant de briques utiles pour maintenir l’engagement des collaborateurs et les fidéliser 
durablement.

Les gestionnaires de paie doivent démontrer plusieurs 

compétences :

• Maîtrise « technique » du sujet

• Veille légale

• Compétences relationnelles

• Qualités de communication
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Présentation de SD Worx

Pour répondre au mieux à vos besoins, SD Worx propose deux niveaux de services

SD Worx peut aider votre 
service paie !

pour savoir comment, 
contactez-nous
www.sdworx.fr

2ème acteur européen

Solutions de paie, RH et de gestion des temps

75 ans d’expertise

+ 743 M€ en 2020 

Couverture de + 150 pays

NOTRE 
POSITION

NOTRE 
METIER

NOTRE 
REVENU

NOTRE 
PRESENCE

NOTRE 
HISTOIRE

SD WORX GROUP

2ème acteur européen

Solutions de paie, RH et de gestion des temps

75 ans d’expertise

+ 743 M€ en 2020 

Couverture de + 150 pays

NOTRE 
POSITION

NOTRE 
METIER

NOTRE 
REVENU

NOTRE 
PRESENCE

NOTRE 
HISTOIRE

SD WORX GROUP

NOS 
EQUIPES

NOS SITES

NOS 
CLIENTS

NOTRE 
METIER

250 Collaborateurs

Siège à La Défense et site à Bidart

250 Clients et 180 000 salariés payés chaque mois

Maitrise de toute la chaine de valeur : 
R&D, intégration, service de paie 

SD WORX FRANCE

NOTRE
OFFRE

NOS SITES

NOS 
SERVICES

NOTRE 
METIER

Offre "Full légal" 
aucune facturation additionnelle liée aux évolutions légales paie

Siège à La Défense et site à Bidart

SaaS – BPO : des équipes dédiées ayant une parfaite  
connaissance de votre dossier et de vos spécificités

Maitrise de toute la chaine de valeur : 
R&D, intégration, service de paie 

SD WORX FRANCE

https://www.sdworx.fr/fr-fr/contact/FR-PAYROLL-livre-blanc-paie
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Pour rester informé de tout ce qui est important dans 
l’écosystème RH et mieux connaitre les solutions 
SD Worx, abonnez-vous à notre Newsletter via ce lien

3 cours du Triangle – Le Palatin II

CS 20330

92939 Paris La Défense

+33 (1) 55 03 52 02

contact@sdworx.fr

www.sdworx.fr

https://go.sdworx.com/fr-fr/newsletter/FR-PAYROLL-livre-blanc-paie
https://www.sdworx.fr/fr-fr

