
JANVIER 2021JANVIER 2021
 #224

DÉCRYPTONS VOTRE 
FICHE DE PAIE

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

Mission(s) & rémunération

Cotisations salariales 
& patronales

Prélèvement à la source

En hiver, soyez vigilant(e) 
adoptez les bons réfl exes ! 

Rendez-vous sur facebook 
pour les Vendredis du BTP

Vœux 2021

Vos avantages

Mission(s) & rémunération

& patronales

adoptez les bons réfl exes ! 

pour les Vendredis du BTP

Vos avantages

https://www.instagram.com/manpowerfrance/
https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://www.linkedin.com/company/manpower-france
https://twitter.com/manpowerfrance
https://www.facebook.com/manpower.france


Mission(s) & 
rémunération

Cotisations salariales 
& patronales

Prélèvement 
à la source

En hiver, soyez 
vigilant(e) adoptez 
les bons réfl exes ! 

Rendez-vous sur 
facebook pour les 
Vendredis du BTP

Vœux 2021

Vos avantages

VOS IDENTIFIANTS
N° d’intérimaire, et N° de Sécurité sociale. Si votre 
N° de SS est incorrect, rapprochez-vous rapidement 
de votre agence pour actualiser votre dossier.

HEURES NORMALES 03/12/17
CONGES PAYES PRIS 04/12/17
CAPITAL PAYE 05/12/17
INTERETS PAYES

06/12/17I.F.M.
07/12/17CONGES PAYES
08/12/17CUM MT CP PRIS

09/12/17PLACEMENT IFM

10/12/17
11/12/17

1836,92 12/12/17
13/12/17
14/12/17
15/12/17
16/12/17
17/12/17
18/12/17
19/12/17
20/12/17
21/12/17
22/12/17
23/12/17
24/12/17
25/12/17
26/12/17
27/12/17 1,00 CP
28/12/17
29/12/17
30/12/17
31/12/17

1,00 CP

NET A PAYER 1352 ,86

Net
imposable

0,00 1 836,92 1 466,21 0,00 1 836,93 154,00

Complémentaire Tranche 2 (Employé)

Chômage Tranche B
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR

Chômage Tranche A

Sécurité Sociale Déplafonnée
Complémentaire Tranche 1 (Employé)

FAMILLE - SECURITE SOCIALE
ASSURANCE CHOMAGE

Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche A (Employé)
Complémentaire Santé
ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES 
RETRAITE
Sécurité Sociale Plafonnée

Sécurité Sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès
SANTE

0,00 1 836,92 1 466,21 0,00 1 836,93 154,00*

Plafond
S.S.

mensuel

I.F.M.
CONGES PAYESPAYESPA

PLACEMENT IFM

1

2

1   Lorsqu’elle vous est due à la fin du contrat, 
votre indemnité de fin de mission (IFM) 
représente 10% de votre salaire brut.

Vous pouvez placer tout ou partie sur votre Compte 
Épargne Temps, pour vous constituer une épargne 
sécurisée au taux exceptionnel de 8% !

Vous pouvez également placer vos primes annuelles 
et gratifications anniversaire sur votre CET.

2   Si votre mission dure 15 jours ou plus, vous pouvez 
poser des congés payés avec l’accord de 
votre agence et de l’entreprise où vous travaillez : 
le tableau planning récapitule les jours posés.

En fin de mission, les jours non pris vous 
sont versés sous la forme de l’indemnité 
compensatrice de congés payés, égale à 
10% du salaire brut, IFM comprise.

En CDI-Intérimaire, vous cumulez 
2,08 jours de congés payés par mois,
à poser de préférence pendant vos périodes 
d’intermission.

Vos heures supplémentaires sont 
majorées selon les dispositions légales 
en vigueur dans l’entreprise où vous avez 
effectué votre mission.

Mission(s) & rémunération

COMPRENDRE VOTRE FICHE DE PAIE
Votre salaire vous est versé le 12 du mois suivant votre 
mission : il est établi sur la base des heures de mission 

que vous saisissez, et validées par l’entreprise.

En cas de multi-missions, votre fiche de paie identifie 
clairement la part brute qui leur correspond.



Les cotisations sont regroupées par catégories, 
selon le risque couvert :

3   SANTÉ : L’onglet affiche toutes les cotisations 
couvrant les risques de maladie et/ou d’invalidité, la 
maternité avec notamment le versement d’indemnités 
journalières en cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle.

En tant qu’intérimaire, vous êtes 
automatiquement rattaché(e) au régime général 
de la Sécurité sociale. 

À partir de 414 heures travaillées durant les 12 derniers 
mois, toutes entreprises de travail temporaire 
confondues, vous bénéficiez également de la 
mutuelle intérimaires santé, pour un meilleur accès 
aux soins.

RETRAITE : Ici sont listées toutes les cotisations 
au régime de retraite de base (de la Sécurité sociale) 
et complémentaire.

ASSURANCE CHÔMAGE : L’ensemble des 
cotisations permettant l’indemnisation chômage.

Cotisations salariales 
& patronales

VOS IDENTIFIANTS
N° d’intérimaire, et N° de Sécurité sociale. Si votre 
N° de SS est incorrect, rapprochez-vous rapidement 
de votre agence pour actualiser votre dossier.
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Rendez-vous sur Mon Manpower 

https://www.manpower.fr/mon-manpower


Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est 
automatique et s’affiche clairement sur votre bulletin de salaire.

4   BASE P.A.S. : c’est la base de rémunération retenue 
pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Si votre 
bulletin comporte une mission d’une durée inférieure 
à 2 mois, et que nous ne disposons pas de votre 
taux personnalisé un abattement sera réalisé sur 
votre net imposable.

4   TAUX PERSONNALISÉ OU NON PERSONNALISÉ :
c’est le type de taux et le % que vous avez validé auprès 
de l’administration fiscale. En cas d’erreur, prenez contact 
avec votre centre des impôts.

4   MONTANT : c’est le montant calculé au titre de 
votre impôt sur le revenu qui est à présent déduit de 
votre net à payer.

4   NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU :
c’est la somme que vous toucheriez sans le 
prélèvement de votre impôt sur le revenu.

5   IMPÔT SUR LE REVENU : c’est un rappel des 
montants prélevés à la source sur le mois et au cumul 
depuis le début de l’année.

6   SALAIRE BRUT : c’est le montant de votre 
rémunération, y compris les heures supplémentaires, 
avant retenues et prélèvements. 

7   REVENU NET IMPOSABLE : c’est votre 
rémunération brute moins les cotisations salariales. 
Sur votre dernière fiche de paie de l’année, c’est ce 
montant annuel que vous devez déclarer aux impôts.

8   NET PAYÉ EN EUROS :
c’est la somme que vous touchez concrètement.

VOS IDENTIFIANTS
N° d’intérimaire, et N° de Sécurité sociale. Si votre 
N° de SS est incorrect, rapprochez-vous rapidement 
de votre agence pour actualiser votre dossier.
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Prélèvement à la source

Le saviez-vous ?
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BONNE ANNÉE

Mobilisés à vos côtés pour assurer la continuité et la 
sécurité de vos missions depuis le début de la crise, nous 

vous remercions de votre confiance au quotidien !

Au nom de toutes les équipes Manpower, nous vous 
souhaitons une très belle et heureuse année, et de 

nombreuses missions épanouissantes à nos côtés !

L’hiver, la chute des températures et les intempéries sont 
sources de risques et d’accidents.

Préservez votre santé en vous habillant chaudement et 
adaptez si possible vos activités professionnelles en 
extérieur.

Chaque dernier vendredi du mois, nous vous 
donnons rendez-vous via nos Facebook Live pour 
échanger avec nos équipes, en savoir plus sur les 
prochains grands chantiers BTP et participer à nos
ateliers sécurité.

En hiver, soyez vigilant(e) 
adoptez les bons réflexes ! 

Rendez-vous sur facebook 
pour les Vendredis du BTP

 Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) : www.fastt.org - AKTO : www.akto.fr - 
Prévoyance : www.interimairesprevoyance.fr - 0 974 507 507 - CCE Manpower : 01 77 61 21 30, www.ccemanpower.com. Les Comités d’Entreprise : Siège :
01 57 66 27 39, contact@cesiegemanpower.fr - IDF : 01 53 25 06 52 - Lyon : 04 78 89 22 36, contact@cesudestmanpower.com - Lille : 03 20 52 09 73, 
cemanpowernord@orange.fr - Strasbourg : 03 88 79 34 52, manpower.c.e@wanadoo.fr - Nantes : 02 51 83 70 71, info@ce-ouest-manpower.com - Toulouse : 05 61 49 30 00, 
contact@cemanpowersudouest.com. Les CHSCT : Basse-Normandie : sec.chsct.basse.normandie@manpower.fr - Centre Poitou-Charentes : sec.chsct.pcc@manpower.fr -
Flandre Hainaut : sec.chsct.fl andre.hainaut@manpower.fr - Haute-Normandie : sec.chsct.haute.normandie@manpower.fr - IDF : sec.chsct.nanterre@manpower.fr - Lille : 
sec.chsct.lille@manpower.fr - Nantes : sec.chsct.nantes@manpower.fr - Opale Artois : sec.chsct.opale.artois@manpower.fr - PACA : sec.chsct.paca@manpower.fr - Pays de Loire / 
Charentes Maritimes : chsct.paysdelaloire@laposte.net - Picardie : sec.chsct.picardie@manpower.fr - Rhône-Alpes : sec.chsct.rhone-alpes@manpower.fr - Siège : 
sec.chsct.siege@manpower.fr - Strasbourg : sec.chsct.strasbourg@manpower.fr -Toulouse : sec.chsct.toulouse@manpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux Centraux et des 
DS est disponible sur le site Informations Sociales.
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Consultez notre fiche pratique

Manpower.fr

Découvrez les conditions d’éligibilité

Vous rencontrez des difficultés de paiement 
de votre loyer ou votre prêt immobilier

en raison d’une perte de revenus ou d’emploi 
liés à la crise sanitaire ?

Bénéficiez d’une aide exceptionnelle 
de 150 euros par mois renouvelable, 

sous conditions pendant 6 mois.

https://www.manpower.fr/sites/default/files/media/mon-manpower/pdf/fiche_prevention_periodes_de_grand_froid.pdf
https://www.manpower.fr/candidats/votre-metier/metiers-du-btp
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/logement
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience 
inédite avec
l’APPLI MON
MANPOWER

Téléchargez l’Appli

Découvrez tous vos avantages et 
services exclusifs, accessibles dès 
votre 1ère heure de mission.

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram : 
@manpowerfrance

Entre Nous

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24

0 809 400 166
Déposez votre demande d’attestation, de duplicata ou toutes autres questions sur notre répondeur, 

votre Hotline vous recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).
Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fi xe (prix d’une communication locale).
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https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/avantages-selon-anciennete
https://www.instagram.com/manpowerfrance
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/



