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Organisation de l'application PAIE‐GRH

Organisation de la Paie/GRH
Priorité à la gestion des ressources humaines
Les modules de ce type dans les PGI, sont de plus en plus orientés "GRH" Gestion des Ressources
Humaines, la paie devenant une activité de soutien.
Ce qui est stratégique pour l'entreprise n'est pas la paie, mais les relations entre les sous
systèmes d'informations de l'entreprise et avec les partenaires.
Les objectifs :
automatiser les processus répétitifs tels que le traitement des paies et les obligations
déclaratives,
gérer des masses d'informations croissantes,
faciliter le dialogue et les communications avec les partenaires,
prévenir les dirigeants contre les risques.

Les facettes de la GRH
De grands blocs fonctionnels se dessinent

Vie du salarié
gestion du personnel,
gestion des carrières, des
compétences et de la formation
gestion des absences,
paie

Obligations légales et fiscales
Déclarations (DUCS, DADS,
mouvements de main d'oeuvre…),
attestations,
contrats

GRH &
PAIE

Vie de l'entreprise & interactions
avec les services
Réponses rapides aux besoins des
divers services : comptabilité,
tableaux de bord, contrôle de
gestion..

objectifs sous jacents des modules de l'application :
Paie optimiser (permettre le passage de l'administration du personnel à la GRH)
Formation piloter (plan de formation dynamique, valorisation et coûts, budgétisation)
Gestion RH comprendre (suivre les parcours, suivre et évaluer la performance)
Manager connaître (mettre en réseau, recueillir l'information, maîtriser le workflow)
Analyse
anticiper par les outils de reporting, d'analyse et d'aide à la décision
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Une logique de l'évènement
L'application PAIE‐GRH, comme les autres applications du PGI, est articulée autour d'une
logique de l'évènement et des ses impacts sur le système d'information de l'entreprise.
•
•
•
•

Un évènement se produit
Il doit être saisi (enregistré, mémorisé)
Il devient disponible pour l'ensemble des sous systèmes
Il impacte le fonctionnement des sous systèmes.

La vie du salarié dans l'entreprise
Les évènements de la Paie‐GRH peuvent se regrouper en quatre sous ensembles :

1. L'entrée du salarié
motifs d'entrées (embauche,
reprise, mutation, remplacement..)
CDI ou CDD
conditions de travail (horaires,
calendrier, salaire,…)
profils
régimes sociaux & fiscaux

3. Les absences

2. La présence du salarié
réalisation des tâches au poste
présences hors prévisions,
rythmes d'activité, …
présences hors poste : stages,
missions, déplacements

congés payés, RTT
maladie, maternité
accidents
congés sans solde, congé parental,
etc;

4. La sortie du salarié
licenciement, ruptures /employeur
fin de contrat, fin d'essai
démission, rupture /salarié
retraite,
décès,
force majeure, etc.

Tout évènement impacte les relations avec le salarié, avec les organismes sociaux,
l'entreprise ellemême (organisation, planification, affectation de ressources), et génère des
documents.
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Exemples d'évènements qui impactent la paie :

M‐1

M+1

Période de paie

Éléments d'analyse de l'organisation de la paie Cegid
La partie administrative de la fonction Paie‐GRH est devenue une "affaire de spécialistes". La
complexité et l'accumulation des lois successives en fait un domaine où il est difficile de tout
connaître.
L'objectif d'un PGI est donc de fournir aux nonspécialistes des outils de traitement
automatisés des informations, qui ne laissent aux spécialistes que les compléments de
paramétrage.
Pour cela, la plupart des paramètres sont fournis en "prédéfinis".

Les prédéfinis
Ce sont des paramètres de paie (profils, rubriques de rémunération ou de cotisation,
variables de paie, …) qui sont fournis à l'utilisateur avec le dossier:
Trois types :
Les "prédéfinis Cegid", apportés par l'installation du logiciel ou sa mise à jour : non
modifiables et non supprimables, ils peuvent être dupliqués. (Codification des
éléments1 : en général pairs)
Les "prédéfinis Standard", accessibles à tous les dossiers : peuvent être créés dans un
dossier, accessibles et modifiables, supprimables dans tous les autres. (Codification des
éléments : en général impairs, terminaison en 1 ou 3)
Les "prédéfinis Dossier" : spécifiques au dossier en cours : peuvent être créés, créés
par duplication, modifiables, supprimables. (Codification des éléments : terminaison en
5, 7 ou 9)

(voir le détail des codifications en annexe)
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Profils et rubriques
Les règles de gestion sous tendues par la terminologie Cegid sont les suivantes :
Un salariés appartient à un établissement. Le niveau établissement définit un ensemble
de régles : conventions collectives, calendrier de l'établissement, horaires, régime de
congés payés, modalités de règlement, DADS…et profils de salariés (voir ci‐dessous)
Le salarié est défini par des ensembles de caractéristiques, qu'il partage souvent avec
d'autres : ses profils (profils d'absence, de frais, d'ancienneté, de congés payés, de
cotisations, de rémunérations, de RTT, etc.) 2
Les profils appartiennent aux prédéfinis Cegid ou Standard ou Dossier et sont
classés par nature.
Certains profils sont les profils par défaut de l'établissement .
Les salariés héritent par défaut des profils de l'établissement, mais peuvent les
remplacer par d'autres (profils "personnalisés").
La paie du salarié sera calculée à partir des profils dont il dépend, et des rubriques qui
sont attachées aux profils.
Deux types de rubriques sont dissociés : les rubriques de rémunérations qui impactent
la paie en positif, et les rubriques de cotisations qui impactent la paie ne moins.
Les rubriques se rattachent à un thème.
Les rubriques sont affectées à des cumuls de bulletin (en + ou en moins) de paie.
Les rubriques comportent des modalités de calcul qui font appel à des éléments
nationaux, ou des variables de paie.
Schématiquement
Chaque série d'images écran
renvoie à une image en annexe.
Chaque
numéro
renvoie
au
paragraphe ci dessus.

Salarié

appartient à

concernent
des

hérite par
défaut

Établissement
définissent par
défaut

Profils

attachés à des

Prédéfinis
(Cegid/Standard/Dossier)

Rubriques
rémunération

Cotisation

affectent
Classées par

Cumuls

thème

utilisent

Règles de
calcul

2 Cegid permet de gérer des "populations" de salariés. Une population correspond à un ensemble de
caractéristiques communes, à des profils communs, peut faire l'objet d'un suivi de gestion spécifique
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Illustration de la logique de l'événement - Scénarios pédagogiques
Les scénarios pédagogiques possibles pour le traitement de cas sur la Paie‐GRH reprendront la
logique des événements et leur impact sur le système d'information.

Démarche
La démarche globale d'utilisation d'un PGI peut être la suivante
Besoin de
gestion

OU

Événement
organisation générale et fonctionnelle du
PGI
(paramétrages généraux, choix de préférences et
méthodes)

mise en place d'objets,
règles et outils

= Que veuton gérer,
selon quels principes ?

= Comment gèreton ?

(Profils, rubriques, variables, tables, ventilations,
calculs…)
= faire

Mise en œuvre du processus
(saisies, traitements, générations)

Exploitation des informations
(éditions, contrôles, vérifications,
analyses)

= exploiter

Quels scenarios ?
1. mise en place d'un processus système d'information
Cas traitement d'un départ en formation
L'élève est amené, à partir du besoin exprimé de gestion des formations, à suivre et accomplir
les étapes ci‐dessus.
2. Modifier un SI existant pour tenir compte d'un événement ou besoin nouveau
l'élève est amené à constater que le besoin n'est pas couvert par le système actuel, donc il doit
modifier des éléments du SI (étapes
puis ), avant de régler le problème ( ) et d'en
exploiter les résultats ( )
Exemple du cas traitement des IJSS
que doit‐on gérer et selon quels principes ?
Activation de la gestion des IJSS, du maintien et de la subrogation dans les paramètres
Paie, IJSS et maintien, paramétrage « critères d’application »
comment ?
Création ou modifications de tables, de rubriques, etc. (objets outils, règles).
Motif d’absence : créer le motif « maladie non professionnelle ».
Créer la rubrique de rémunération 3095 + donc créer 2 critères de maintien.
Mise en oeuvre
Saisie de l'absence du salarié
Saisie du bulletin de paie
3. Analyser un dysfonctionnement et le réparer
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ANNEXES
Les prédéfinis dans Cegid, tableau récapitulatif
(Extrait de l'aide Cegid)
Connaître les éléments prédéfinis Cegid
Les éléments prédéfinis Cegid sont apportés à chaque installation de l'application Cegid Paie (première
installation et mise à jour de l'application).
Vous ne pouvez ni les supprimer, ni les modifier, ni en créer de nouveaux.
Les éléments prédéfinis Cegid peuvent être dupliqués pour créer un nouvel élément prédéfini Standard ou
Dossier, selon le cas, en respectant rigoureusement la codification imposée.
Ils sont communs à tous les dossiers de paie que vous gérez.
Attention !
Seul l'utilisateur Réviseur peut mettre à jour les éléments nationaux prédéfinis Cegid (date de validité et valeur).
Connaître les éléments prédéfinis Standards
Si vous avez opté pour une gestion multi-dossiers (accès aux applications de la gamme Cegid par Cegid Bureau),
les éléments prédéfinis Standard sont communs à tous les dossiers.
Ainsi, un élément prédéfini Standard créé dans un dossier peut être accessible et modifiable à partir d'un autre
dossier.
Les éléments prédéfinis Standard peuvent être dupliqués pour créer un nouvel élément prédéfini Standard ou
prédéfini Dossier, selon le cas, en respectant rigoureusement la codification imposée.
Attention !
Seul l'utilisateur Réviseur peut créer et modifier les éléments prédéfinis Standard.
Connaître les éléments prédéfinis Dossier
Les éléments prédéfinis Dossier sont accessibles uniquement dans le dossier dans lequel ils ont été créés.
Ces éléments peuvent être créés de toute pièce ou bien dupliqués à partir d'un autre élément prédéfini Cegid,
Standard ou Dossier.
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Salarié
Paie, Salariés
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Paramètres, Calcul de paie, Profils
exemple de profil
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nature de profils

Rubriques
disponibles

Rubriques
attachées au
profil
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Rubriques
Paie, Paramètres, Rémunérations ou Paie, Paramètres, Cotisations
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