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Définition 

Les rubriques de paie constituent les éléments de base de calcul de la paie. Elles peuvent être soumises à 

cotisations ou non soumises à cotisations. 

Les rubriques de paie s'utilisent dans les paies et les contrats en saisissant leur quantité et leur montant ou en 

calcul automatique (si la rubrique est une rubrique calculée). 

Dans la création d’une paie ou d’un contrat : 

 1. Entrer la quantité de la rubrique utilisée 

2. Sélectionner la rubrique via son code ou son libellé 

3. Entrer le montant unitaire de la rubrique 

(le montant et la quantité peuvent être automatiques dans le cas de rubriques calculées) 

4. Valider le choix.  

La rubrique est alors appliquée à la paie. 

 

Dans l’exemple ci dessous on ajoute un cachet isolé de 258€ à la paie en cours d’édition. 

Utilisation en paie et/ou contrat 
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Pour ajouter une rubrique de paie à une paie ou un contrat. 



Guide de paramétrage des rubriques de paie_document coolpaie© version1 du 14/01/2019  3/16 

Création et édition des rubriques 

Pour accéder aux rubriques de paies : 

1. Aller dans « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE / onglet RUBRIQUES DE 

PAIE » 

Pour voir / modifier / ajouter une rubrique, ouvrir l’éditeur de rubriques : 

2. Sélectionner une rubrique 

3. Cliquer sur le bouton « Ouvrir l’éditeur de rubrique » 

Ou double cliquer sur une rubrique 

coolpaie intègre tout un ensemble de rubriques déjà paramétrées. 

Il est également possible de créer de nouvelles rubriques, selon les besoins. 
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Présentation d’une rubrique 

Identification de la rubrique :  

1. Le nom de la rubrique, qui apparaîtra sur le bulletin de paie 

 2. Le code de la rubrique, qui sera utilisé lors de la saisie de la paie 

 

Pour pouvoir l’utiliser en paie et contrat, une rubrique doit être activée (cocher la case « activée »). 

Prenons l’exemple de la rubrique « cachets groupés ». 

Paramétrages de calcul :  

3. Rubrique soumise à cotisation, ou non 

Cette case est cochée par défaut lors de l’ajout d’une rubrique, il convient de la décocher si la rubrique n’est pas 

soumise à cotisation. 

4. Le plafond de la rubrique 

A chaque rubrique peut être associé un plafond. coolpaie propose une liste déroulante, exhaustive et donc non 

modifiable. Il convient de sélectionner le plafond correspondant à la rubrique.  

Dans l’exemple présenté, le plafond est « jour », correspondant à une rubrique journalière. 

Pour une rubrique « semaine de 6 jours » le plafond sera « semaine ». 

Une rubrique « prime » ou « défraiement » n’engendre pas de plafond « (…) ». 
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5. Attestation AEM intermittent est seulement à renseigner dans le cas d’une rubrique devant 

générer un cachets isolé ou groupé dans les AEM. Sinon, choisir « (…) ». 

6. Attestation AE permanent est à renseigner dans le cas de l’utilisation d’une rubrique de paie 

permettant le versement d’une indemnité de fin de contrat ou d’une prime non récurrente. 

7. En complément de ce qui est renseigné au 6, il convient de choisir dans la liste déroulante le type 

correspondant. 

 

Pour illustrer, ci-dessous l’exemple de la rubrique « prime de précarité », paramétrée en tant que « indemnité 

légale de fin de contrat CDD ».  
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8. Heures 

Il s’agit de l’équivalence en nombre d’heures de la rubrique.  

Par exemple, pour la rubrique « mois de 35 heures », elle est légalement de 151,67h. 

9. Jours 

Il s’agit de l’équivalence en nombre de jours de la rubrique.  

Par exemple, la rubrique « mois de 35 heures » équivaut à 21,67 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Proratisation selon % temps partiel 

Cette case à cocher permet d’indiquer que les différents paramètres de la rubrique seront proratisés selon le 

pourcentage de temps partiel indiqué en paie. Comme par exemple les plafonds Urssaf et retraite, le nombre 

d’heures et le nombre de jours. 
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Rappel : sauf dérogations conventionnelles ou collectives, le salarié est soumis à 

durée légale de travail de 35 heures par semaine. 151,67h et 21,67j correspondent à 

la durée légale annualisée du temps de travail pour un emploi à 35h par semaine.  



11. Rubriques calculées :  

Par défaut, lors de l’ajout d’une rubrique, les zones rubriques calculées (quantité ou montant) sont paramétrées 

sur « (…) », ce qui signifie que la rubrique ne contient aucun calcul automatique. C’est la quantité et le montant 

renseignés en paie qui seront utilisés. 

Selon les besoins, il convient de paramétrer un « montant calculé » et/ou une « quantité calculée  » afin de 

permettre (grâce à la rubrique de paie) un calcul automatique en paie.  

Ce calcul automatique indiqué en rubrique de paie (quantité ou montant) sera effectué soit par rapport à une (ou 

plusieurs) autre.s rubrique.s, soit en fonction de paramètres spécifiques. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, le calcul automatique : 

- Cumule les montants des rubriques dont la case « Base indemnité CP » est cochée 

     (cf 12 imputation des bases) 

- Et qui sont contenus dans les paies de l’ensemble du « contrat » 

     (le « contrat » est celui de la paie dans laquelle sera utilisée la rubrique) 

- Et calcule 10% de ce cumul 

Ce calcul correspondra au montant automatique de la rubrique dans la paie. 
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Il est également possible de paramétrer un « montant calculé » ou « une quantité calculée » à partir d’un chiffre-

clé personnalisé. Voir exemple de création de rubrique en page 14. 
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12. Imputation des bases (rubriques calculées) 

Cette zone sert à alimenter les différentes bases servant aux calculs des rubriques automatiques… 

Ainsi, lors d’un calcul automatique impliquant une base spécifique, coolpaie cumulera l’ensemble des montants 

des rubriques imputées dans cette base sur la période indiquée, afin de s’en servir dans le calcul. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, le calcul automatique : 

- Cumule les montants des rubriques dont la case « Base indemnité CP » est cochée 

- Et qui sont contenus dans les paies de l’ensemble du « contrat » 

     (le « contrat » est celui de la paie dans laquelle sera utilisée la rubrique) 

- Et calcule 10% de ce cumul 

Ce calcul correspondra au montant automatique de la rubrique dans la paie. 
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13. Droits congés / RTT / Repos compensateur : cette partie concerne les salariés du régime général dits 

permaments, pour la gestion de leurs congés payés, RTT et repos compensateur. 

 

Nous prenons l’exemple de la rubrique « mois de 35 heures », dans laquelle un droit à congés de 2,5 jours est 

paramétré par défaut. 

Le nombre de jours de Droits à congés sera multiplié par la quantité que l'on affecte à cette rubrique dans la paie. 

C'est sur ce principe que fonctionne le décompte des congés pris.  

Ce décompte sera visible sur la paie du salarié. 

1. Dans la liste déroulante, on choisit 

l’exercice de congés qui doit être alimenté 

Il s’agit ici d’exercices de congés allant du 1er juin 

au 31 mai. 

2. Porter le nombre de jours auquel ouvre droit la 

rubrique 

Dans l’exemple du « Mois de 35 heures » , la rubrique ouvre droit à un congé de 2,5 jours sur l’année suivante. 
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1. Dans « désignation », le nom de la rubrique est repris. 

 2. Dans « comptabilité » les champs (« compte » et « libellé ») sont à renseigner dans le 

cas où vous faites des exports compta selon le plan comptable général.  

3. Dans la zone « DSN » , les données renseignées permettent d’alimenter la DSN. Au besoin, il 

convient de sélectionner dans la liste proposée pour chaque champ les informations relatives à la 

rubrique. 

Spécificités 

Au-delà du paramétrage nécessaire de chaque rubrique, des spécificités particulières peuvent être ajoutées, dans 

l’onglet « spécificités » de l’éditeur de rubriques. 

(Rappel : depuis « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE / RUBRIQUES DE PAIE », cliquez sur « Ouvrir l’éditeur 

de rubrique », puis sur l’onglet « spécificités ») 

4. La rubrique « cachets groupés » utilisée en illustration étant une rubrique soumise à 

cotisation, un encart « si soumis à cotisation » apparaît dans cet onglet.  

Cochez/décochez les cases au besoin. 

Dans le cas d’une rubrique non soumise à 

cotisation, par exemple la rubrique « retenue 

sur salaire »,  un encart « si non soumis à 

cotisation » apparaît. De la même façon, 

cochez/décochez les cases au besoin. 
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Deux méthodes sont possibles pour créer une rubrique de paie :  

4. Dans l’éditeur de rubriques, cliquer sur le bouton « Ajouter » 

Il convient ensuite de renseigner les champs nécessaires et de cocher /décocher les cases selon les besoins. 
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Première méthode : 

1. Depuis « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE » 

2. Cliquer sur l’onglet « RUBRIQUES DE PAIE » 

3. Puis sur le bouton « Ouvrir l’éditeur de rubriques » 

 



             Seconde méthode :  

1. Depuis « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE / onglet RUBRIQUES DE PAIE » 

2. Sélectionner une rubrique qui pourrait servir de modèle à la rubrique que vous souhaitez créer. 

3. Cliquer sur le bouton « Ouvrir l’éditeur de rubriques » (ou double cliquer sur la rubrique choisie) 

4. Dans l’éditeur de rubrique, cliquer sur le bouton « dupliquer » 

Vous pouvez alors modifier seulement les champs qui diffèrent entre la rubrique dupliquée et la nouvelle 

rubrique . 

 

Cette méthode est détaillée dans l’exemple suivant. 

 

Cette rubrique est à utiliser lorsqu’il y a plusieurs représentations ou une répétition et une représentation dans 

une même journée. Cette rubrique est soumise à cotisation mais ne doit pas engendrer de plafond (le plafond 

étant engendré par le 1er cachet groupé). 

 

Nous utilisons la seconde méthode pour créer cette nouvelle rubrique, en dupliquant la rubrique « cachets 

groupés » dont le paramétrage va servir pour créer la nouvelle rubrique. 
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             1. Depuis « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE / onglet RUBRIQUES DE PAIE » 

2. Sélectionner la rubrique « cachets groupés » 

3. Cliquer sur « Ouvrir l’éditeur de fichier » (ou double cliquer sur la rubrique) 

Exemple de création d’une rubrique « cachets groupés 2ème représentation » 

Guide de paramétrage et d’utilisation des rubriques de 

paies 



             4. Cliquer sur le bouton « dupliquer » 

5. Modifier le nom de la rubrique 

6. Modifier le code de la rubrique 

7. Modifier le plafond en choisissant « (…) » dans la liste déroulante 
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Les autres paramétrages peuvent être conservés puisqu’ils sont identiques pour les rubriques « cachets 

groupés » et « cachets groupés 2ème représentation », là réside l’intérêt de dupliquer une rubrique existante 

plutôt que d’en créer une nouvelle. 

 8. Cliquer sur le bouton de validation  

 

La nouvelle rubrique « cachets groupés 2ème représentation » est ainsi créée. 

Lors de la création ou duplication d’une rubrique, ne pas oublier d’aller sur l’onglet 

« spécificités » pour y  renseigner, vérifier ou modifier les champs nécessaires  afin 

qu’ils correspondent à la nouvelle rubrique. 
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Dans un premier temps vous devez créer le chiffre-clé personnalisé s’il n’existe pas : 

1. Depuis « MENU / PARAMETRES DE LA PAIE / onglet CHIFFRES CLES » 

2. Cocher « personnalisés »  

3. Déverrouiller la fenêtre 

4. Entrer dans le champ prévu à cet effet le nom de votre chiffre-clé, « pass navigo » en exemple, puis cliquer sur 

le bouton + « ajout » situé juste en-dessous de ce champ 
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Création d’une rubrique calculée avec un chiffre-clé personnalisé 

EXEMPLE DE CREATION D’UNE RUBRIQUE 
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Définition d’un chiffre-clé personnalisé :  

coolpaie intègre un certain nombre de chiffres-clés déjà paramétrés et mis à jour, utilisables en paie. Il est 

toutefois possible de créer de nouveaux chiffres-clés, des chiffres-clés dits « personnalisés ». 
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Une fois votre chiffre-clé personnalisé créé, vous pouvez l’utiliser dans une rubrique calculée. 

 

Dans notre exemple, le chiffre-clé « pass navigo » va être utilisé dans une rubrique permettant la prise en charge 

par l’employeur à hauteur de 50% du montant de la carte de transport du salarié. 

 

Le chiffre-clé « pass navigo » apparaît alors dans la liste des chiffres-clés personnalisés 

5. Garder cette ligne sélectionnée  

6. Modifier le montant du chiffre-clé selon la réglementation en vigueur ainsi que la date 

7. Cliquer sur le bouton « ajouter » ou « modifier » pour créer le nouveau chiffre-clé ainsi paramétré, « pass 

navigo » dans notre exemple 

                       

            Il n’y a pas de mise à jour automatique des chiffres-clés personnalisés, ne pas oublier de 
mettre à jour la valeur du chiffre-clé en cas d’évolution. 
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Créer une rubrique comme expliqué dans les modalités de création de rubrique en page 11. 

Puis renseigner le volet « rubriques calculées » 

1. En  indiquant que le montant est calculé à partir d’un chiffre-clé 

2. En sélectionnant dans la liste le chiffre-clé personnalisé souhaité, ici « pass navigo » 

3. En renseignant le pourcentage du montant du chiffre-clé, dans notre exemple 50%, correspondant à la prise 

en charge par l’employeur.  

Une fois votre rubrique créée, vous pouvez l’utiliser en paie (voir page 2). 
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