Les cahiers du Salaire
La Fiche de Paie à la loupe

Collectif National Crédit Agricole

Complexe la fiche de paie ?
Mais non voyons ensemble …

Février 2017

Tout ça !

1/ Quel est le montant
de votre salaire ?

1669.19 + 547.32 +
1267.14 ?

Tour de table : Mr Dunet, Mme
Brutus, Mme Pieuvre …
Vous dites Mr Réformard ?

Oui, très bien Mme La Pieuvre !
Tout est Salaire sur cette feuille,
Et le salaire est une part seulement
de la richesse que vous avez produite.

2/ Quel est le rôle
social du
SALAIRE ?
Tous les droits sociaux
financés par notre
travail sont ici listés :
Santé (médicaments,
consultations, indemnités
journalières, financement
complet des hôpitaux …),
Retraites, Indemnités
chômage et bien sûr vivre
au quotidien et participer
aux financements
collectifs par l’impôt.

Exonérations
de cotisations sociales

Votre salaire socialisé ?
C’est MOA
qui m’en occupe !

Pas exactement Mme Brutus, il y
a là votre salaire direct et une part
seulement de votre salaire socialisé

SALAIRE =
Tout ça

Grâce à notre

Travail

Pas tout à fait,
Mr Réformard, il y a une
face cachée, une forme de
salaire fictif …

SALAIRE DIRECT +
Net imposable
ici 1669.19 €
pour le Logement, l’Eau,
l’Electricité, la Nourriture,
le chauffage, les Vêtements,
les Assurances, le Carburant,
les Impôts … et les Loisirs,
la Culture quand il en reste !

Et les résultats, les bénéfices et les
dividendes ne cessent de croitre…
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Pas exactement Mr Dunet,
il y a seulement là votre
salaire direct !

SALAIRE SOCIALISE
Ce sont les Cotisations sociales salariales
et patronales : ici 1814.46 €
Pour solidairement financer la Santé :
Consultations médicales, Pharmacie,
Indemnités Journalières, Fonctionnement
complet des hôpitaux (salaires des soignants,
matériels, entretien), les indemnités chômage,
les pensions des handicapés, les pensions de
retraite ainsi que la Formation professionnelle
qui entretient les forces productives et les
accidents du travail/maladie pro c’est bien la
moindre des choses …
site internet : www.cgtca.net

