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  Bulletin de salaire dématérialisé. 

Le code du travail prévoit dans son article L.3243 qu’à partir du 

01er janvier 2017, les entreprises peuvent dématérialiser le bulletin 

de salaire du salarié  sous format électronique. 

En  référence à cette loi, vos élus CFDT ont interrogé la direction 

pour savoir si l’entreprise avait prévue de mettre en application ce 

texte règlementaire dans notre entreprise et dans l’affirmative 

d’indiquer au personnel les démarches à effectuer pour les 

salariés qui ne souhaitent pas utiliser la voie électronique. 

La direction nous a répondu négocier avec le prestataire en 

charge de l’édition et l’envoi des bulletins sans pouvoir nous 

préciser de délais dans l’éventuelle mise en œuvre…   

 C’est pourtant une démarche simple et facile, qui s’inscrit 

dans la droite ligne du projet numérique et de digitalisation 

développé par notre groupe, mais qui semble être un véritable défi 

pour notre direction. 
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 Calcul de droits à retraite 

Auparavant, les collègues proches de la retraite, qui 

s’interrogeaient avant leur départ du  montant de leur future 

pension se rapprochaient de la DRH pour  en connaître le détail 

via la demande d’un calcul prévisionnel. 

Mais ça, c’était avant. 

Maintenant, celles et ceux qui souhaitent connaître le montant de 

leur pension via les services RH ont reçu une fin de nos recevoir 

par courriel. 

Interpellés par ces nouvelles dispositions, vos élus CFDT ont 

demandé des éclaircissements à la direction. 

 La DRH nous précise que c’est désormais « Humanis » 

organisme avec lequel la CEIDF est en partenariat qui réalise ce 

type de calculs. Il s’avère  que soit  le salarié a déjà réalisé la 

formation de préparation à la retraite (3 jours) soit il doit demander 

un rendez-vous  auprès d’Humanis qui indiquera la marche à 

suivre. 

  

 CPA 

Le Compte Personnel d’Activité (CPA)  est un compte  ouvert à 

tout salarié  qui entre dans la  vie professionnelle à compter du 1er 

janvier 2017. Ce compte doit être obligatoirement activé pour 

valider ses droits tout au long  de sa carrière. Les droits cumulés 

pourront être utilisés à des fins de formations (accompagnement 

dans un projet de création d’entreprise, bilan de compétences, 

passage à temps partiel ou départ anticipé à la retraite pour la 

pénibilité de certaines activités professionnelles.  

La CFDT a demandé à la direction si elle avait envoyé une 

information en ce sens  aux salariés les informant de ce nouveau 

droit et des possibilités offertes par ce dispositif ? 

 Pour le moment la Direction n’a pas informé les salariés car 

elle est encore en réflexion sur le sujet.  

Prochaine réunion le 09 février… 


