Les pratiques

Ce que prévoit la loi
f La loi de simplification du droit,

DÉMATÉRIALISATION

adoptée le 28 avril dernier, permet
à tous les employeurs d’envo yer
à leurs sala riés un bulletin de paie
sous forme élect ronique, à deux
conditions. Tout d’abord, ils doivent
obtenir l’a ccord des salariés
concernés ; ensuite, la remise
du bulletin doit être réalisée « dans
des conditions garantissant l’inté g ri té
des données ». Afin de sécuriser
la co n s e rvation des documents,
les entre p rises devront donc se doter
d’un coffre-fo rt électronique. Les
employeurs ont l’obligation, comme
pour la version papier, de conserver
pendant cinq ans les bulletins
électroniques.

M6 teste
les bulletins de paie
électroniques
Le groupe audiovisuel M6 expérimente les bulletins de paie
dématérialisés dans sa filiale M6 Web. Si la solution donne
globalement satisfaction, il reste à convaincre une partie
des salariés encore dubitatifs.

ls ont fait une croix sur le papier. Depuis fin 2008, près de 60 % des salariés
de M6 Web – 55 sur un effecti f de 95
personnes – ont accepté de recevoir leu rs
bu ll etins de paie sous forme électron i qu e .
La divi s i on In tern et de la société n’a pas
a t tendu l’en trée en vigueur de la loi du
20 décem bre 2007 rel a tive à la simplificati on du droit autorisant la dématéri a l i s ati on des fiches de paie des salariés con s entants pour tester la solution du jeune éditeur
p a ri s i enNova post. « La pra ticité de la soluti on, sa modernité et l’aspect écorespons a ble de la démarche nous ont sédu i t s »,
explique Anne-Ma rie Mondin, directri ce
administra tif RH du gro u pe . Dans son
équipe, deux employés à temps plein se dé-
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dient à l’impression et à la mise sous pli de s
paies de 1 700 salariés perm a n ents et de
qu el que 5 000 intermittents. Gr â ce au système Nova post RH, la re s pon s a ble souhaite, avant to ut , les occ u per à des tâches
p lus diversifiées.

Un “co ff re-fo rt” élect ronique
Côté coll a borateur, la dématérialisati onde s
bu ll etins représente des gains de temps et
de place , « ava n t a ges inestimables » aux
yeux d’An n e - Ma rie Mon d i n . Les doc uments dem eu rent accessibles en permanen ce sur In tern et . Grâce à son “cof f re - fort
é l ectronique”, l’employé archive , con sulte,
t é l é ch a r ge et imprime ses fiches de paie.
Après son départ de l’en trepri s e , il peut y

de 60 % des
Côté RH,
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permet de dégager
du temps pour des tâches
plus variées.

de coût importantes.
Déjà 57 % de gains pour
M6 Web.

L’essentiel
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Une économie
potentielle de
145 millions d’euros
f L’édition et l’envoi d’un bulletin

avoir accès pen d a n t
un an, vi a s on
com pte Nova post, ou
bien se faire rem et tre ses fichiers sur
un CD. De son côté, l’employeur archive
les données pendant cinq ans. « La soluti on gara n tit la va l eur juridique des doc uments et la confidentialité, témoigne An n e Ma rie Mon d i n . Les serveu rs de stock a ge
des données sont do u blés et le prestataire
a pris les précauti ons néce s s a i res à la long é vité de l’archiva ge . » La respon s a ble est
convaincue de la supériorité des capacités
de con s erva ti on du su pport informatique
sur celles de l’imprimé, « qui peut devenir
illisible en qu el ques années ».
En outre, la dématéri a l i s a ti on diminue la
con s om m a ti on de papier.Pourtant, même
si la plupart des testeu rs volontaires se sont
laissé convaincre par l’en j eu éco l ogique…,
55 % d’en tre eux persistent à impri m er leur
bull etin.Un paradoxe qu’Anne-Marie Mondin met sur le com pte de l’habi tu de :

de paie par les entre p rises du secteur
pri vé conce rnent 17,6 millions
de documents chaque mois, soit plus
de 200 millions de documents
par an*. Le conseil de la concurrence
a chiffré à 0,70 e u ro les frais d’édition
et de mise sous pli, hors frais de
timbre, d’un bulletin. Rapporteur de
la proposition de loi adoptée, le
député Etienne Blanc a estimé que
la dématérialisation pourrait
permettre aux entre p rises de réaliser,
chaque année, une économie
d’environ
145 millions d’euros.
* Rapport n° 1145 remis au nom
de la commission des lois de l’Assemblée
nationale par Etienne Blanc, député.

« Con s erver du papier est
un réflexe qui va se perdre », pr é voit-elle.

Sécurité et confidentialité
Si les taux de sati s f acti on du service sont
« très élev é s », re s te que « 60 % d’ad h é s i on
à la dématérialisation est un chiffre plutôt
bas »,reconnaît la directri ce. Comment expliquer ce résultat chez des testeurs à la fibre
tech n ophile ? « Cet te population jeune, liée
aux nouvelles technologies, est très fri l euse
sur les su j ets de la sécurité et de la con f iden tialité des don n é e s », explique-t-ell e .
Les réti cences des non - i n s c rits à l’ex p é ri-

mentation con cern ent éga l em ent la
va l eur juridique du document électronique.
Afin de ra s surer les salariés, l’entreprise envisage de communiqu er sur la sécurisation
via l’authentificati on et la sign a tu re électronique ainsi que sur la reconnaissancelégale du bu ll etin dématérialisé. La publ i c ati on de la loi sur la simplificati on du droi t ,
le 13 mai dernier, devrait aussi lever des
freins psych o l ogiques chez les salariés dubi t a tifs.
Si la dématérialisation des bulletins est étendue à to ut le groupe M6,la re s ponsable vise
un taux d’ad h é s i on de 80 %. Le nom bre

d’inscrits doit être d’autant plus important
que le prix de revi ent de la soluti on dépend
surtout de la qu a n tité de bu ll etins tra i t é s
par Nova post. Aujourd’hui, M6 débourse
0,66 eu ro par fiche de paie électronique
contre 1,52 euro pour la version papier, soit
57 % de gains sur les coûts directs (papier,
impression,mise sous pli,affranchissement,
temps passé par les opérateu rs…). Pour le
comité de pilotage chargé de statu er sur les
suites de l’expérimentation d’ici à fin mai,
l’argument devrait peser lourd dans la balance. ■
JOSÉ GARCIA LOPEZ
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