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Cegedim SRH partenaire de Saint-Gobain dans la mise en œuvre pilote 

du bulletin de paie clarifié 
 

3 000 salariés concernés par ce projet, avant la phase obligatoire de 2017 
 

 

Paris, le 4 juillet 2016 – Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, annonce 

distribuer les bulletins de paie au nouveau format clarifié pour plus de 3 000 salariés de Saint-Gobain depuis 

juin 2016. 

 

Saint-Gobain et Cegedim SRH, son partenaire dans la gestion de la Paie depuis 2009, ont pris une part active 

au groupe de travail piloté par Jean-Christophe Sciberras1 et dont les recommandations ont servi de base à la 

clarification du bulletin de paie. Cette mesure, entrée en vigueur par le décret et l’arrêté du 26 février 2016, 

s’inscrit dans la démarche de simplification administrative initiée par l’Etat. Elle vise à donner davantage de 

visibilité aux salariés sur leurs cotisations et celles de leur employeur, en les regroupant par catégories de 

risques (santé, vieillesse, famille, chômage). 

 

Un projet d’entreprise à mener dans des délais brefs 

Saint-Gobain fait partie des entreprises pilotes qui ont accepté d’expérimenter la mise en place du nouveau 

bulletin dès le 1er semestre 2016, avant sa généralisation obligatoire au 1er janvier 2017 pour toutes les 

entreprises de plus de 300 salariés, puis en 2018 pour toutes les autres. 

 

« C’est une clarification qui ne modifie en rien les règles de calcul de la paie mais vise à mieux agréger les 

lignes de cotisations salariales et patronales, dans un souci de lisibilité. Etre force de proposition sur ce sujet 

s’inscrit dans notre philosophie et nous permet d’aborder sereinement la généralisation du bulletin clarifié à tous 

les salariés du Groupe en France. D’autant que les délais d’application sont courts et que la phase obligatoire 

coïncidera au 1er janvier 2017 avec le démarrage simultané de la phase 3 de la DSN2 », souligne Thierry 

GALLAROTTI, Directeur Général de Saint-Gobain Services RH France. 

 

Deux acteurs innovants des RH renforcent leur partenariat 

Les équipes développement et métier de Cegedim SRH ont concouru à l’élaboration d’un nouveau standard de 

bulletin de paie, intégrant la refonte des agrégats voulue par l’Etat et les paramétrages propres à Saint-Gobain. 

Ce bulletin a pu être expérimenté dès la paie du mois de juin auprès de 3 000 salariés du Groupe en France. 

« Nous avons obtenu le résultat escompté et les équipes de Cegedim SRH ont été très disponibles, à l’écoute 

de nos besoins spécifiques », confirme Thierry GALLAROTTI. 

 

Cegedim SRH innove, en proposant à ses clients, pendant la période de leur choix, de communiquer aux 

salariés le bulletin de paie dans le nouveau et dans l’ancien format, ce qui laisse au personnel le temps de se 

familiariser avec sa nouvelle fiche de paie. Cegedim SRH ouvre également la possibilité pour les payeurs 

d’imprimer à la demande le bulletin à l’ancien format et met à leur disposition de nouveaux outils de contrôle de 

Paie. 

 

« Ce projet très stimulant, qui prolonge une collaboration entamée il y a sept ans, illustre notre flexibilité dans 

l’accompagnement de nos clients, face aux mutations de l’environnement RH. La mise en place réussie du 

bulletin de paie clarifié sur un périmètre très important est un vrai motif de satisfaction. Le fait d’avoir constitué 

une équipe dédiée et participé aux travaux préparatoires, avant même la publication de l’arrêté, nous a permis 

d’ajuster nos outils et d’anticiper les difficultés éventuelles. Il faut préparer ce changement dès maintenant au 

sein des entreprises », indique Vincent GRARE, Responsable de l’équipe Standard chez Cegedim SRH. 

 

                                                        
1 Jean-Christophe SCIBERRAS, DRH France de Solvay et ancien président de l’Association Nationale des Directeurs de Ressources 
Humaines (ANDRH), a été mandaté par le Gouvernement pour établir, avec l’appui d’un groupe de travail, des propositions concrètes visant 
à rendre le bulletin de paie à la fois lisible et intelligible. 

2 Déclaration Sociale Nominative. 
 

http://www.cegedim-srh.com/
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A propos de 

Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une 

expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France et au Royaume-

Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, 

issues des grands comptes et du mid-market. 

Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr 

Et suivez Cegedim SRH sur :      

 

A propos de 

Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des 
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et 
compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 

A propos de 

Saint-Gobain : 

 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir 
de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, 
infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité 
tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement 
climatique. 

Leader mondial de l’habitat 
39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 
Présent dans 66 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 

www.saint-gobain.com / @saintgobain 
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