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Une nouvelle approche partenariale 

de la gestion de la paie et des ressources humaines

Agrément : E.S.U.S Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

n°2021/02 du 1er juin 2021

Fournisseur sélectionné par le bulletin des marchés publics

Notre devise : On dit ce que l’on fait, on fait ce que l’on dit et on écrit ce que l’on fait.

*   *   *   *   *Présentation créée par Inès MADANI, apprentie  RH

La solution pour gérer sa paie au meilleur coût, en limitant              
les erreurs, le temps à y consacrer et le risque de redressement,   

dans le respect de la législation.



La société

Naissance de EssPaieRH : création par un collectif de professionnels de la paie et des
ressources Humaines.

Agrément E.S.U.S. (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) : Nous sommes ainsi reconnus comme
une structure d' Insertion par l'activité économique (IAE). Ce statut va nous permettre de mieux
aider les personnes éloignées de l'emploi à leur insertion sociale et professionnelle.

Nous visons à être une entreprise sociale qui tente de combiner une finalité sociétale prioritaire avec une dynamique 
d’entreprise et la poursuite d’une activité économique. Nous sommes convaincus que le travail est le premier moyen 

d’insertion sociale et professionnelle et la mise en situation de travail, l’outil le plus adapté pour y parvenir. 
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Objectif commun et principal : le service rendu aux donneurs d’ordres.
La finalité de notre mission n’est pas de « faire du volume », mais d’apporter une véritable 
« valeur ajoutée », au travers, notamment, d’un très fort degré de personnalisation et de 
qualité, à un coût abordable.



Respect des règles de déontologie et de confidentialité, de l’obligation
d’information et de transparence à l’égard des personnes dont nous traitons
les données (salariés, clients, partenaires) en conformité avec les règles
RGPD.

Mise à jour sur l’évolution du marché & réalisation de veille réglementaire,
technologique et concurrentielle sur les bonnes pratiques.

Réservation de 10% de notre capital à l’actionnariat salarial.
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Des valeurs ][



Développement de la consultation des parties prenantes internes sur l’organisation &
amélioration de la qualité de vie au travail en favorisant un bon équilibre vie professionnelle/
vie privée des salariés (pratiques, dispositifs,…).

Disponibilité de nos collaborateurs : ils s’engagent à répondre au maximum dans la demi
journée(soit pour apporter une réponse, soit pour communiquer la date à laquelle ils pourront
le faire en cas de demande complexe).

Objectif : embaucher à minima 10% de personnes vulnérables au sein de notre structure.

Organisation: Permettre à nos collaborateurs de mieux gérer le flux des demandes par 
courriels en ouvrant la réception téléphonique de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Des valeurs ][

3



532 000 € 
de chiffre d’Affaires HT en 2020

25 000 
feuilles de paies en 2020

Février 2018
création de ESSPAIERH

8
collaborateurs en 2020

1 Apprentie : Inès 
3 Gestionnaires de dossiers: Joana, Audrey, Julie
2 Chargés de dossiers: Catherine, François 
1 Responsable projet: Yann 
1 Manager des Ressources Humaines: Jérémy

Novembre 2017
Rencontre avec l’équipe d’Activit’Y

4

Mai 2021 
Agrément E.S.U.S



Les besoins des CLIENTS pour la gestion et l’administration 
de la paie peuvent être très différents.

C’est pour cela 
que nous vous 

offrons 3 
niveaux de 
services 

Pour une prise de décision, en toute connaissance de cause et de façon éclairée, 
le CLIENT trouvera toujours dans notre proposition les trois offres possibles 

et réversibles quant au mode de gestion de la paie.
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(Internalisation Totale), Si le CLIENT possède ou souhaite posséder, en interne, les
ressources et les compétences nécessaires à la réalisation de l'ensemble des
opérations liés à la paie.

Pour ce niveau de service, nous mettons à sa disposition le logiciel de paie SILAE et
un service support dédié, avec l’assurance de la prise en charge sous 48 h de
l’établissement de ses bulletins de salaires et déclarations sociales en cas de
défaillance interne (démission, maladie, maternité) et nous assurons ainsi une
continuité de service.

La solution ainsi livrée permet au CLIENT de bénéficier de toutes les
fonctionnalités nécessaires pour évoluer en parfaite autonomie avec l’assistance de
notre équipe.

En complément, nous pouvons l’accompagner dans le recrutement, la formation
de son collaborateur voire le prendre dans notre effectif et le mettre en régie à
l’année dans les locaux de l’entreprise.

1 - La gestion autonome
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paies
DSN
STC

To do list



(Externalisation partielle) : Si le CLIENT souhaite s’ affranchir de la
maintenance et des déclarations sociales obligatoires tout en continuant à
piloter sa paie de façon autonome. IL sécurise ainsi son processus de paie.

Nous effectuons le paramétrage de son dossier, de chaque salarié, le
paramétrage des évolutions liées à la paie et nous mettons à sa disposition
un gestionnaire de paie dédié.

Le CLIENT garde aussi l’assurance de la prise en charge sous 48 h de
l’établissement de ses bulletins de salaires en cas de défaillance interne
(démission, maladie, maternité) et nous assurons ainsi une continuité de
service.

2 - La gestion accompagnée

7

ESSPAIERH

16:48



(Externalisation Totale) : Si le CLIENT souhaite externaliser 
entièrement sa fonction paie.

A partir des éléments variables de paie transmis via notre plateforme 
sécurisée, nous assurons un service complet, de l’établissement des 
bulletins à l’administration du personnel, en passant par le déclaratif  
social mensuel.

Le CLIENT conserve un accès permanent à la plateforme lui
permettant de visualiser tout le processus de paie et l’ensemble des 
états RH.

3 - La gestion déléguée
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Un portail de saisie décentralisée qui permet au CLIENT de conserver un accès permanent à la
plateforme afin de réaliser les saisies prépaies (entrée du salarié, éléments variables…), de
visualiser tout le processus de paye et les états mensuels de gestion.

Le CLIENT peut librement consulter et imprimer les bulletins de paie de ses collaborateurs. Les
salariés peuvent également avoir accès à leur bulletins directement depuis Silaé ou bien via leurs
transmissions dans un coffre-fort sécurisé.

Un rétroplanning de la production des bulletins de paie est mis en place conjointement en début
d’année, et des procédures d’échange de données établies dans le cadre de notre démarche
qualité. Cette démarche comprend également nos engagements en termes de fiabilité et de
respect des délais.

Périmètre fonctionnel 
mis à disposition[ ]
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Une Hotline sociale

Elle permet au CLIENT de nous contacter directement dans le cadre d’un forfait ou de
façon ponctuelle. En effet confrontés à une législation sociale en constante évolution et aux
conventions collectives toujours plus complexes, il est important d’analyser et d’anticiper.

Ces consultations téléphoniques (ou via email) ne peuvent pas se substituer à une étude
approfondie d’une problématique particulière, ou à la réalisation d’actes/documents
sociaux pour lesquels nous pouvons également apporter un accompagnement.

En Complément et en Option[ ]
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Un portail RH

Nous pouvons ainsi apporter au CLIENT des informations de
données issues du module Ressources Humaines.

Il offre de multiple combinaisons grâce à une suite
performante et fonctionnelle couvrant différents domaines et
permet entre autres de mieux gérer et d’automatiser la
majeure partie des taches liées à la gestion du personnel et
des Ressources Humaines.

Ces modules relient salariés, managers et responsables paie
au travers de workflows collaboratifs.

• Bilan social Société

• Index de l'égalité professionnelle     
femmes hommes

• Bilan social Individuel

• Compte-rendu de mission

• Analyse de l'effectif

• Mouvements de personnel

• Registre du personnel

• Catalogue de formations et Module        
de suivi des formations

• Saisie et suivi des heures de délégation

• Suivi des visites médicales

• Module Entretiens annuels d'évaluation

En Complément et en Option[ ]
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• Toutes les prestations liées
à la paie   

- transmission des variables de paie 

- calcul, contrôle, validation, des           
bulletins de paie

• Mise à disposition du fichier de 
virement bancaire

• Production des écritures de paie 
(OD comptables)

• Gestion de l’épargne salariale

• Mise à jour des 

taux envoyés pour 

charque salariés 

par la DGFIP 

• Déclaration 

mensuelle pour 

chaque salariés 

de l’assiette du 

PAS

• Contrôle de cohérence 

des données du dossier  

(contrat de travail, BP 

des 12 derniers mois, 

accords d’entreprise, 

usages,..)

• Rédaction

du référentiel de paie

• Déclaration            
DSN mensuelle  
(URSSAF/retraite/ 
organismes 
complémentaires

• Paiements 

• Clôtures de fin
de mois

• La société
et ses établissements

• Les différents profils
de poste – Employé-
Cadres

• Les salariés

• Les centres de cotisations, 
URSSAF, Pôle emploi, 
Retraite, Prévoyance, 
Mutuelle

• Paramétrage des OD
de paie

• Reprise des bulletins
de salaires antérieur
et cumul

Prestation 
de  paie

Déclarations 
sociales

Création 
du  dossier

Prélèvement à 
la source DSN

Audit complet 
avant production

NOS   PRESTATIONS



Solde 
de tout compte

• Calcul des indemnités 
légales ou 
conventionnelles

• Solde de tout compte

• Certificat de travail

• Attestation Pôle Emploi 
ou AE

• Formalisme et 
procédure liées à un 
licenciement

Maladie –
maternité

•Transmission des 
informations relatives à 
l’arrêt de travail

• Etablissement de 
l’attestation de salaire

• Demande d’indemnité 
de prévoyance

• Attestation de reprise

• Visite médicale de 
reprise

Maladie 
professionnelle

• Transmission des 
informations relatives

• Etablissement de 
l’attestation de salaire

• Demande d’indemnité 
de prévoyance

• Attestation de reprise

• Visite médicale de 
reprise

• Déclaration dans les 48 H

• Transmission des 
informations relatives

• Etablissement de 
l’attestation de salaire

• Demande d’indemnité de 
prévoyance

• Attestation de reprise

• Visite médicale de reprise

Embauche 
des salariés

Selon le type de CLIENT, sa convention collective, son effectif  
ou ses caractéristiques nous lui proposons l’offre la plus adaptée. 

• Collecte des   
informations du 
salarié

• DPAE

• Contrat de travail

• Visite médicale  
d’embauche

• Paramétrage du 
nouveau  salarié 
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Accident 
du travail

NOS   PRESTATIONS



Travaux 
de fin d’année

• Déclarations des taxes 
fiscales assisses sur les 
salaires 

- taxe sur salaires, 

- formation continue, 

- effort construction,

- taxe d’apprentissage)

• Envoi des bordereaux

• Provision mensuelle sur la 
base des éléments du bulletin

• Maintenance corrective

• Hot Line informatique

• Evolutions légales

• Evolutions conventionnelles et accords 

de branche liés à l’élaboration du bulletin 

de salaire

• Evolutions courantes propres à 

l’entreprise (sur la base d’éléments 

fournis par le client)

• Mise à disposition des valeurs (taux, 

plafonds,…)

Obligations 
règlementaires

•Mise à jour du registre du 
personnel

•Autres registres

•Affichages

•Relation avec l’Inspection 
du travail

•Courriers administratifs

Congés payés –
RTT Repos

• Transmission des informations 

relatives aux CP/RTT/RC 

• Calcul des indemnités et mise à 

jour des compteurs en fonctions 

des éléments transmis

Selon le type de CLIENT, sa convention collective, son effectif  
ou ses caractéristiques nous lui proposons l’offre la plus adaptée. 
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Maintenance 
du paramétrage

NOS   PRESTATIONS



Rédaction de contrat 
de travail

• CDI – Temps complet / 

Temps part

• CDD – temps complet et 

temps partiel

• Rédaction d’avenant 

(audit du contrat initial)

• Contrat extra(saisonnier)

• Clauses spécifiques :

- Non concurrence

- Dédit formation

- Rémunération variable

•Rédaction sanction légère

•Rédaction et convocation  

•Rédaction sanction lourde

• Licenciement :

- Motif  personnel 

- Faute

• Inaptitude

Réponses
techniques

• Réponses techniques à vos questions 
dans le cadre de la gestion des RH :
- traitement des absences
- indemnisation de l’absence
- actualité de votre convention collective
• Les relations individuelles au travail :
- choix du contrat de travail
- choix d’une sanction disciplinaire
- choix du mode de rupture du contrat 
de travail

• Gestion des relations collectives de travail 
- Vos questions relatives aux représentants 
du personnel

• Assistance : réponse et éclaircissement
- URSSAF
- DIRECCTE

Portail 
RH 

• Bilan social

• Gestion et suivi des visites 
médicales

• Gestion et suivi des heures 
de délégation

• Gestion des justificatifs 
d’exclusion à la mutuelle

• Gestion de la participation / 
intéressement

• Suivi des maintiens de 
salaire

• Suivi des subrogations

PRESTATIONS  Ressources  Humaines  - En complément et en Option
Assistance et information sociale liée au droit du travail
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Procédure 
disciplinaire

NOS   PRESTATIONS



Charte ou 
Accord

•Charte ou Accord

- Informatique / NTIC

- Utilisation de véhicule

- Déconnexion

- Autres accords

•Epargne salariale

- Intéressement / 

Participation

- PEE / PEI / PERCO

- Formalités de dépôt

- Fourniture et mise à jour

- Affectation

- Optimisation

Entretiens 
professionnels

• Entretiens professionnels
- Préparation / Restitution
- Accompagnement / Entretien par   

salarié
• Négociation Annuelles obligatoires
• Document unique
• Rédaction des DUE
• Règlement intérieur
• Affichage obligatoire
- Audit de l’affichage

• Election CSE
• Argumentaire consultation CSE

Licenciement 
économique

• Licenciement économique

- Economique individuel

- Economique collectif

• Rupture conventionnelle

- CERFA – convention de rupture

PRESTATIONS  Ressources  Humaines  - En complément et en Option
Assistance et information sociale liée au droit du travail
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Epargne 
salariale

NOS   PRESTATIONS



J – 18
Action du GP

•Création du client via l'import de 
DSN

•Renseignement de la fiche société

•Renseignement de la fiche salarié

•Initialisation des CP

•Création des organismes

•Création des taux de cotisation

•Activation de la DSN:

•Création des profiles de Prime

•Création de l'analytique

•Paramétrage de l'OD

•Création du portail Entreprise et/ou 
salariés

J – 5 Action  

du Client

•Saisie des 

éléments variables 

de paie

Les Points 
d’ attention

Les points d'attention

•Y a-t-il des usages ?

•Y a-t-il des méthodes 
particulières de calcul ? 
(CP, maintien de 
salaire, absence…)

•Y a-t-il une OD de 
salaire spécifique ?

•Y a-t-il besoin de 
reporting particuliers ?

•Des compteurs autres 
que CP et RTT sont-ils 
tenus?

J – 20  Eléments 
à collecter

•BilanExtrait KBIS + SIRENE

•Contact de l'entreprise (téléphone + mail)

•RIB de l'entreprise

•DSN depuis le 01/01 au format .DSN ou  EDI

•Compteurs congés payés et la provision CP + 
Dotation RTT

•Rib des salariés si envoi fichier de virement

•Contrats de travail avec détail des emplois du temps 
particuliers

•Fiches de paie depuis le 1er janvier (format non 
simplifié)

•Fiche de paramétrage des organismes de 
prévoyance (format .xml + pdf)

•Dernier fichier de taux de prélèvement à la source 
au format .xml

LES  BONNES  PRATIQUES  POUR   LA  REPRISE  D'UN  DOSSIER  EXISTANT. 
Délai minimum demandé pour respect du process de paie. ATTENTION : Si dossier incomplet ou réception après le 10, 

le dossier sera monté et mis en production pour la cession de paie du mois suivant.
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J -12  Action 
du GP

NOS   PRESTATIONS

J – 5  Action         
du client

J – 12 Action 

du GP

•1 à 2 mois en 

doublon voire  3                           

dans certains cas



Saisie et transmissions 
des éléments variables 
de paie par le client via 
notre plateforme 
sécurisée.

Avant 10h00 : 
réception de la 
saisies éléments 
variables de paie 
par le GP

A partir de 10h00 : 
Traitement des 
éléments de paie, 
calcul et contrôle 
des BP par le GP

Avant 17h00 : 
Traitement des 
éléments de paie 
par le GP, 
Calcul et contrôle 
des BP.
Envoi des BP au 
CLIENT pour 
contrôle.

Avant 14h00 : 
Retour du CLIENT
au GP

A partir de 14h00 :
Traitement du retour 
CLIENT par le GP.

Avant 17h00 :
Envoi des BP définitifs 
au client par le GP.

Avant 14h00 : 
Envoi du 
fichier de 
virement par 
le GP.

Au plus tard le 
15 du mois
Avant 12h00 : 
Contrôle et envoi 
des DSN, taxes 
de salaires et des 
états post-paie 
par le GP.

J – 3

J – x

J – 2

J – 1

J – 0 : Indiqué dans le planning 
d’intervention 

J + x

GP : Gestionnaire de paie

BP : Bulletins de paie 



PROCESS D'ÉTABLISSEMENT DES FEUILLES 
DE PAIE AVEC CONTRÔLE & VALIDATION 

Saisie et transmissions 
des éléments variables 
de paie par le CLIENT   
via notre plateforme 
Sécurisée.

Avant 10h00 : 
réception de la  
saisie des éléments 
variables. par le GP

A partir de 10h00 : 
Traitement des 
éléments de paie, 
calcul et contrôle 
des BP par le GP.

Avant 17h00 : 
Traitement des 
éléments de paie, 
calcul et contrôle 
des BP par le GP.

Avant 17h00 : 
Envoi des BP 
brouillons au 
CLIENT pour 
contrôle.

Avant 14h00 :
Contrôle des PB
brouillons par 
le CLIENT et retour
au GP.

A partir de 14h00 :
Traitement du 
retour CLIENT
par le GP.

Avant 11h00 : 
Traitement du 
retour CLIENT et 
réponse par le 
GP.

Avant 15h00
Contrôle des BP
définitifs par le 
CLIENT et envoi 
au GP pour 
validation 
définitive

Au plus tard le 15 
de chaque mois  
Avant 12h00 : 
Envoi DSN, taxes 
salaires et des états
post-paie par le GP.
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J – 4

J – x

J – 3

J – 2

J – 0 : Indiqué dans le planning 
d’intervention

J + x

GP : Gestionnaire de paie

BP : Bulletins de paie 

J – 1 Avant 14h00 :
Envoi du fichier 
virement par le GP 
au CLIENT
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