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Note bulletin de paie clarifié
Comment imprimer la note du bulletin clarifié à destination de vos
salariés ?
A partir du 1er janvier 2018, l'employeur devra remettre à ses salariés un bulletin de paie clarifié
(ou simplifié) sur la base d'un nouveau modèle, plus lisible et compréhensible.
Ce nouveau bulletin de paie contribuera à rendre plus lisibles les montants de cotisations dus
par les salariés et les employeurs, en tenant compte des exonérations dont ces derniers
peuvent bénéficier. Il fera également apparaître le montant total des allègements de cotisations.
Vous avez la possibilité de joindre avec votre première fiche de paie au format clarifié, un note
afin d'informer le salarié.
Cette note peut-être créée depuis le logiciel Synergie afin d'y appliquer un publipostage (nom,
prénom du salarié,...).
Pour générer cette note au format Word, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
Si vous ne voyez pas ces options ou ne trouvez pas le modèle, téléchargez simplement la
dernière version du logiciel.

Etapes pour créer la note
Depuis le menu principal de Synergie, vous devez aller dans le module "Fichiers, Bulletin
clarifié" :
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le bouton "Note pour les salariés" :

Dans la fenêtre de Publipostage, le modèle par défaut est sélectionné "Note bulletin de paie
simplifié.doc". Ce modèle est modifiable afin de le personnaliser. Vous devez sélectionner la
société sur laquelle vous travaillez, par défaut la période actuelle de la société est
proposée. Cliquez ensuite sur le bouton "Afficher les salariés présents" afin que le tableau
contienne les informations qui seront utilisées par le publipostage.
Lorsque le tableau contient la liste des salariés présents sur la période, vous pouvez cliquer sur
"Générer le publipostage".
Vous devez disposer de Word (32 bits) sur votre poste afin de réaliser ce publipostage.

Lorsque le publipostage est terminé, vous avez la possibilité d'ouvrir le document afin de
l'imprimer. Les salariés sont triés avec le même paramétrage que vos bulletins (par matricule ou
par nom/prénom).
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