Bulletin d'Informations
WO_PAIE – Août 2016

Bulletin de paie dématérialisé
Le 21 juillet dernier, le projet de loi El Khomri a été définitivement adopté. Parmi les dispositions de cette loi,
l’article 24 permet à l’employeur de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique. Cette
disposition devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

La dématérialisation est une fonction puissante de WO_PAIE qui permet l’envoi
par mail des bulletins de salaire, aussi simplement que leur impression.
Outre l’économie de papier et d’affranchissement, le traitement des demandes
de duplicatas de certificats de travail et des autres attestations peut être
automatisé, (demandes par mails préformatés et automate de réponse)

Frais de Transport - Pass Navigo :
Le 13 juillet 2016, Le Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France a décidé d’augmenter
les prix des tickets de transport Pass Navigo de 4.3% à partir du 1er aout 2016. Pour mémoire, l’employeur a pour
obligation de rembourser à ses salariés 50% du prix des abonnements de transport relatifs au trajet entre le
domicile et le lieu de travail.

Les tarifs des Pass Navigo ont été mis à jour dans votre Progiciel WO_PAIE et ils
seront automatiquement pris en compte pour les paies du mois d’août 2016.
N’oubliez pas de mettre à jour votre table des VARIABLES à partir du portail de
WO_PAIE.

Modification des taux de Versement Transport :
Les nouveaux taux de versement transport ont été intégrés dans votre Progiciel
WO_PAIE et ils seront pris en compte automatiquement pour les paies du mois
de juillet 2016.
N’oubliez pas de mettre à jour votre progiciel
paie de juillet.

WO_PAIE

avant d’effectuer votre

Facilitez-vous la vie !
Gagnez chaque jour en qualité et en productivité avec WO-PAIE !

Plus d'Infos sur: www.acesoftware.fr
Vous pouvez vous abonner directement à ce bulletin d'informations sur simple demande par Mail à :
comm@acesoftware.fr

