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Séance 6.3 

Je déchiffre mon bulletin de salaire 

 

 

I. DECOUVERTE 

 
 

Activité 1 : observez les documents distribués ou projetés par votre 

formateur (documents 1 et 2 disponibles sur le Portail FL2I). Ensemble, 

découvrez ce que sont ces documents et quelles informations ils contiennent  

 

 

 

Activité 2 : regardez le document vidéo. Avec votre formateur, découvrez de 

quoi parle la vidéo 

 

 

 

Vidéo disponible sur le Portail FL2I : 
DME Bulletin de salaire 

Source : www.dessinemoileco.com/le-bulletin-de-salaire/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Le français au travail  

http://www.dessinemoileco.com/le-bulletin-de-salaire/
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II. EXERCICES 

 

Activité 3 : regardez à nouveau le document vidéo et répondez aux questions 

suivantes en cochant la bonne réponse  

 

1. Qu’est-ce que le salaire super-brut ? 

 ☐ C’est la base de la rémunération fixée dans le contrat de travail. 

 ☐ C’est ce que débourse réellement l’employeur chaque mois. 

 ☐ C’est ce que percoit le salarié chaque mois. 

 

2. Qu’est-ce que le salaire brut ? 

 ☐ C’est la base de la rémunération fixée dans le contrat de travail. 

 ☐ C’est ce que débourse réellement l’employeur chaque mois. 

 ☐ C’est ce que percoit le salarié chaque mois. 

 

3. Comment s’appellent les cotisations sociales payées par l’employeur ?  

☐ L’impôt sur le revenu. 

 ☐ Les cotisations salariales. 

 ☐ Les cotisations patronales. 

 

4. Quelles sont les quatres branches de la sécurité sociale ? 

 ☐ Famille, accident du travail, maladie et vieillesse. 

 ☐ Famille, emploi, santé et logement.  

 ☐ Maladie, vieillesse, chômage et retraite. 

 

5. Que gère l’UNEDIC ? 

 ☐ L’assurance retraite. 

 ☐ L’assurance chômage. 

 ☐ L’assurance maladie. 

 

6. Qu’est-ce que le salaire net ? 

 ☐ C’est la base de la rémunération fixée dans le contrat de travail. 

 ☐ C’est ce que débourse réellement l’employeur chaque mois. 

 ☐ C’est ce que percoit le salarié chaque mois. 
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7. Comment s’appellent les cotisations sociales payées par le salarié ?  

☐ L’impôt sur le revenu. 

 ☐ Les cotisations salariales. 

 ☐ Les cotisations patronales. 

 

8. Que financent les régimes complémentaires ?  

☐ La retraite. 

 ☐ Le chômage. 

 ☐ La santé. 

 

9. Cochez la bonne proposition :  

☐ Les cotisations patronales sont moins élevées que les cotisations salariales. 

 ☐ Les cotisations salariales sont moins élevées que les cotisations patronales. 

 ☐ Les cotisations patronales et salariales sont équivalentes. 

 

10. Que financent les impôts et taxes ?  

☐ L’impôt sur le revenu. 

 ☐ L’assurance chômage. 

 ☐ La protection sociale. 

 

11. Qu’est-ce que le salaire net imposable ? 

 ☐ C’est la base de la rémunération fixée dans le contrat de travail. 

 ☐ C’est le salaire qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu. 

 ☐ C’est ce que percoit le salarié chaque mois. 

 

12. Qu’est-ce que la CSG et la CRDS non déductible ? 

 ☐ Une part d’impôts et de taxes soumise à l’impôt sur le revenu. 

 ☐ Une part d’impôts et de taxes dont on peut être exonéré. 

 ☐ Une part d’impôts et de taxes qui nous est reversée. 

 

13. Cochez la bonne proposition :  

☐ Le salaire net est plus élevé que le salaire net imposable. 

 ☐ Le salaire net imposable est plus élevé que le salaire net. 

 ☐ Le salaire net et le salaire net imposable sont équivalents.
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Activité 4 : observez bien le document 3, projeté ou distribué par votre formateur, 

et indiquez à quelle partie du bulletin de salaire correspondent les numéros 

 

 N° 

Identification de l’employeur (nom, adresse, SIRET, etc.).  

Identification du salarié (nom, prénom, adresse, etc.).  

Qualification du salarié (fonction, grade, affectation et ancienneté).  

Convention collective applicable (texte de référence de votre branche 
professionnelle).  

 

Nombre d’heures travaillées.  

Taux horaires brut.  

Heures supplémentaires.  

Primes ou remboursements de frais (ticket restaurant, prime d’ancienneté, 
etc.). 

 

Charges salariales.  

Congés payés.  

Salaire brut.  

Salaire net perçu.  

 

Source : www.jesuisanimateur.fr/emploi/editorial/list/aspects-legaux/bulletin-de-salaire/ 

 

 

http://www.jesuisanimateur.fr/emploi/editorial/list/aspects-legaux/bulletin-de-salaire/
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Document 3 pour l’activité 4 
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Activité 5 : à partir du document 4, projeté ou distribué par votre formateur 

(voir p.7), répondez aux questions suivantes à l’écrit 

 

1. Ce bulletin de salaire est celui de quel mois ? 

_________________________________________________________________________ 

 

2. A quelle date le salaire a-t-il été versé au salarié ? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. De quel type de contrat s’agit-il ? 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Quel est le montant du salaire brut ? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Quel est le montant du salaire net à payer ? 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Quel est le montant du salaire net imposable ? 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Combien d’heures le salarié a-t-il éffectuées dans le mois ? 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Quel est le montant total des cotisations salariales déduites du salaire brut ? 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Quel est le montant total des cotisations versées par l’employeur ? 

_________________________________________________________________________ 
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Document 4 pour l’activité 5 
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Suggestions d’aspects à aborder :  

- Les congés payés :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258  
 
- Temps de travail dans le secteur privé :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N458   
 
- Temps de pause et de restauration :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18205    
 
- Salaire minimum de croissance (Smic) :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300   
 
- Les différents types de contrats de travail :  
https://www.travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail  
 

 
 

 

 
Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ? 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N458
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18205
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
https://www.travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail

