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 Bulletin de paie : nouvelles mentions 

Le modèle règlementaire de bulletin de paie est modifié à compter du 1er janvier 2022 
par un arrêté du 23 décembre 2021 afin d’intégrer de nouvelles précisions en matière fiscale.  

Les mentions obligatoires du bulletin de paie sont fixées à l’article R. 3243-1 du Code du travail. En 
application de l’article R. 3243-2 du Code du travail, ces informations sont libellées, ordonnées et re-
groupées conformément à un modèle défini par arrêté interministériel. 

Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie l’arrêté du 25 février 2016 fixant le modèle de bulletin de paie. 

Les modifications apportées concernent : 

• la mention du montant net imposable ; 

• la mention du montant net des heures supplémentaires et complémentaires exoné-
rées d’impôt sur le revenu ; 

• la simplification de la présentation du montant net à payer par l’employeur. 

 

 Rupture conventionnelle : dématérialisation 

Pour rappel, le décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 rend obligatoire la dématérialisation des de-
mandes de rupture conventionnelle individuelle à compter du 1er avril 2022.  

Ainsi, à compter de cette date, toutes les demandes devront obligatoirement être télétransmises via le 
portail TéléRC et les DDETS ne seront plus en mesure de traiter les formulaires papiers adressés par 
courrier.  

 

 Discriminations en raison de la grossesse 

Le Défenseur des droits vient de publier un guide juridique portant sur les discrimina-
tions en raison de la grossesse dans l’emploi privé. 

Ce guide fournit des outils juridiques aux victimes et vise à accompagner les professionnels du droit 
dans l’identification et le traitement des discriminations en raison de la grossesse. Il a également pour 
objectif d’aider à prévenir ces discriminations en informant les acteurs du monde du travail. 

Il rappelle le droit applicable et rappelle que l’emploi est l’un des domaines dans lequel les discrimina-
tions liées à la grossesse sont interdites. Il réaffirme ainsi qu’une femme ne peut pas se voir refuser une 
offre d’emploi, une promotion, ou se faire licencier à cause de sa grossesse. Cette protection de la sala-
riée se prolonge après sa grossesse et la naissance de son enfant, puisqu’elle a le droit notamment de 
retrouver en priorité son poste ou en cas d’impossibilité un emploi similaire avec une rémunération au 
moins équivalente, ce qui trop souvent n’est pas le cas aujourd’hui . 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044615964
https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-sur-les-discriminations-en-raison-de-letat-de-grossesse-dans-le-secteur-prive

