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Congés_Payés (droits)

1.      Définition du problème  
Il s'agit de permettre l'affichage sur le bulletin de paie

• Des droits de congés accordé (rubrique 191)
• Du nombre de jours de congés pris dans le mois (rubrique 196)
• Du solde de jours de congés restants (rubrique 1961)

2.      Paramétrage des rubriques  

• Rubrique 191 Droits de congés accordé
• Type ligne T A    Code Saisie Impression  1 1
• Permet la remise à zéro des droits (en saisissant la valeur « 100 ») 

ou la saisie direct des droits en variables.

• Rubrique 196  Jours de congés pris dans le mois
• Type ligne T A    Code Saisie Impression  1 1
• Si Valeur 3 = 1 Les Droits (rubrique 191 sont imprimés sur le 

bulletin à chaque fois que la rubrique 196 est saisie)
• Si Valeur 4 = 1 La rubrique 1961 est appelée faisant apparaître le 

solde
• Si Valeur 4 = 2 La rubrique 1961 est appelée faisant apparaître le 

solde, mais la rubrique 196 n'est pas imprimée

• Rubrique 1961 Congés restants
• Type ligne T A    Code Saisie Impression  1 1

3.      Saisie en variables  

Saisir le nombre de jours de congés pris dans le mois  grâce à la rubrique 196
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4.      Bulletin de paie.  

10 Traitement de base 393,00 100,00
17 Supplément familial 3,00 178,11
99 ***SALAIRE BRUT***

120 .....Ici les lignes de charges sont éliminées pour faciliter la lecture
1215

148 *** TOTAL RETENUES *** -319,01 865,15
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois
194 Cumul imposable
195 Nombre d'heures payées du mois 151,67

1951 Nombres d'heures travaillées du mois 151,67
191 30,00
196 6,00

1961 24,00

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Base 
Patronale

Taux 
Patronal

Montant 
Patronal

1 781,97

1 960,08

1 641,07
1 696,21
1 696,21

Droits jours de congés(1)

Jours de congés(2)

Solde jours de congés(3)

(1) Cette ligne n'apparaîtra pas si « Valeur 3 » de la rubrique 196 est différent de 1

(2) Cette ligne n'apparaîtra pas si « Valeur 4 » de la rubrique 196 est égal à 2

(3) Cette ligne n'apparaîtra pas si « Valeur 4 » de la rubrique 196 est différent de 1 ou 2

ou si la rubrique 1961 n'est pas crée.
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