
Dématérialisation
du bulletin de paie
Phase 1 : la préparation de votre projet

La dématérialisation 
du bulletin de paie est une 

opportunité de transformation de 
votre entreprise génératrice de valeur 

concrète pour les salariés. 

De ce fait, le projet mérite tout votre 
engagement. Il va se décliner sur 

plusieurs mois, impliquer beaucoup
de contributeurs internes, valoriser 

votre marque employeur.



8 RÈGLES D’OR

1. Avoir une gouvernance de projet

La dématérialisation du bulletin de paie est une proposition pérenne 
qui va ëtre portée auprès des salariés. Ils ne l’adopteront pas forcément 
d’emblée d’où la nécessité d’engager l’équipe projet certes en amont du 
déploiement mais aussi en aval du déploiement afin de remobiliser les 
éventuels indécis. 

Notre recommandation en terme de pilotage projet est alors de retenir 
une gouvernance de projet mobilisatrice.

Définissez dès le début une équipe projet multidisciplinaire (rh, 
communication a minima) et des RDV réguliers.
 
Assurez-vous d’avoir le sponsoring de la direction et d’inscrire le projet 
dans la contexte global de transformation de l’entreprise ainsi que 
engagement,t des managers de proximité pour qui le changement peut 
avoir des impacts importants. 

Vous pouvez aussi en profiter pour identifier des ambassadeurs qui 
pourront être le relais dans les équipes ainsi qu’envisager la contribution, 
ou la neutralité des représentants du personnel.  

Constituez votre équipe projet, identifiez les sponsors, d’éventuels 
ambassadeurs. 

Cette présentation vous expose 
quelques-unes des règles d’or 
à respecter pour sereinement 
envisager et préparer votre projet 
de dématérialisation des bulletins 
de paie.



2. Faire une photographie de votre organisation

Il s’agit ici de s’arrêter sur la proposition de valeur que vous allez faire aux 
collaborateurs :

• Comment s’inscrit elle dans la stratégie peut-être déjà numérique de 
votre organisation ?

• Comment les salariés vont-ils la percevoir a priori ? Y sont-ils prêts ?
• Quelles opportunités? Quels difficultés prévisibles ? 
• Sur le volet communication, comment allez-vous informer les salariés ?
• Quels seront les objections possibles ? 
• Quels canaux de communication ?
• Quels éléments de langage retenir ? 

Une liste de questions vous est soumises ci-après. 

3. Statuer sur la mise en place ou non  d’un pilote

Sauf à ce que votre organisation embarque un grand nombre de salariés 
et exige le déploiement en diverses vagues, il n’est pas nécessaire 
de procéder à un pilote. Des recettes et tests attesteront du bon 
fonctionnement technique de la solution. Sur le volet Communication, 
sauf à bien décaler sur le calendrier le pilote de la généralisation 
pour permettre des aménagements, le dispositif Accompagnement 
Communication ne nécessitera pas la mise en place de pilotes. 

4. Etablir le calendrier du déploiement 

Quelle sera l’échéance du premier bulletin de paie dématérialisé ? 
Nous vous conseillons d’éviter :

• les périodes de fortes charges dans l’entreprise, 
• la période estivale et le mois de septembre,
• les périodes qui coïncideraient avec le lancement d’autres projets 

requérant un effort de communication auprès des salariés (au risque 
de cannibalisation de l’information). 

5. Définir les modalités du déploiement 

Parcours d’inscription à privilégier, durée du double flux (si applicable), 
nombre de relances, canaux de sollicitations des salariés (mails, courriers, 
ligne managériale…).
Si tous vos salariés disposent tous d’une adresse email professionnelle,   
privilégiez l’adhésion à partir de l’invitation email Digiposte émise sur les 
adresses emails professionnelles.  Communiquez prioritairement sur ce 
parcours.
Dans la négative, il faudra aussi communiquer sur le parcours par accès 
direct depuis une adresse url générique à laquelle les salariés pourront 
accéder depuis chez eux. 



Pour aller plus loin

Ecouter le podcast « Optimiser son déploiement »

Voir le webinar « Le succès d’un déploiement »

6. Définir les options

Au-delà de la seule dématérialisation du bulletin de paie, il s’agit d’identifier 
les arguments porteurs de valeur et d’utilité aux yeux des salariés.

En fonction des faisabilités techniques, des options peuvent vous 
être  proposées à l’instar de la collecte illimitée de documents auprès 
des organismes proposés dans Digiposte, de la reprise d’historique de 
bulletins de paie. Ces sujets sont à considérer avec votre distributeur ou 
interlocuteur dédié Digiposte.

7. Informer en amont les IRP

Le Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation 
des bulletins de paie ne précise pas la nécessité ou non, ni les éventuelles 
modalités d’information des Représentants du Personnel (RP).

Cependant l’article L.2323-47 du code du Travail prévoit que le Comité 
d’Entreprise (CE) doit être informé au préalable de la mise en place de 
la dématérialisation au motif que « le CE est informé sur les traitements 
automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci 
préalablement à leur introduction dans l’entreprise».

De plus, la loi Travail du 8 aout 2016 a pour objectifs la modernisation 
du dialogue social et le renforcement des droits des salariés. Pareil sujet 
mérite donc d’être porté à la connaissance des RP dans les conditions 
classiquement retenues en instances de dialogue social. Ce afin que 
l’information des salariés soient largement diffusée et que ces mêmes 
salariés puissent user librement de leur droit de rétractation qui lui, est 
affirmé dans la loi. 
Cette information n’est pas assimilable à une consultation telle que définie 
à l’art 2323 code du travail. 

8. Etablir le plan de communication 

Ce plan de communication doit être cohérent avec les opérations 
techniques et technico-fonctionnelles d’implémentation de la solution 
Digiposte, ces dernières n’étant pas  systématiquement pilotées par les 
mêmes équipes. 
Des exemples-type vous sont fournis dans la suite du document.

https://business.digiposte.fr/blog/ressources-humaines/podcast-bulletin-de-paie-numerique-5-astuces-de-pro-pour-optimiser-son
https://business.digiposte.fr/blog/ressources-humaines/webinaire-rh-les-cles-du-succes-dun-deploiement-du-bulletin-de-paie


LA PHOTOGRAPHIE
DE VOTRE ORGANISATION :
Quelques questions à se poser avant d’engager le projet (liste non exhaustive) :

Projet

• Le projet s’inscrit-il dans le champ de la transformation numérique 
de l’entreprise ?

• Le projet embrasse-t-il un volet écologique du type « zéro papier » ?
• D’autres projets interfèrent-ils sur le projet de dématérialisation du 

bulletin de paie ? 
• Y a-t-il une saisonnalité de l’activité, une période durant laquelle les 

salariés seront moins disponibles ?
• La direction soutient-t-elle le projet ?
• L’inscrit-elle dans sa stratégie de transformation ?
• Quels sont vos indicateurs de réussite?

• Des projets RH concomitants pourraient-ils altérer la communication ?
• Le climat social dans l’entreprise est-il propice ?

Recommandation :
prioriser les projets pour ne pas troubler les messages.
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Ressources Humaines

• Quelle contribution de la filière RH ? 
• Quels constats dressez-vous  en matière de compétences/appétences 

numériques des salariés?
• L’argument RSE est-il mis en avant? La Responsabilité sociétale 

de l’entreprise est aussi selon nous, de ne laisser aucun salarié en 
marge de la vague numérique qui nous emporte tous tant dans 
nos vies professionnelles que personnelles. L’entreprise dispose 
avec Digiposte d’une opportunité pour développer l’acculturation, 
l’appétence numérique.

• Maturité RH : La dématérialisation des bulletins de paie sera-t-elle 
une des premières manifestations de la relation digitale au salarié ? 
Recommandation : dédramatiser par la référence aux usages 
personnels dans son quotidien et par la mise à disposition par 
l’entreprise d’un coffre-fort numérique.

• La proposition de dématérialisation du bulletin de paie peut aussi 
être mise en valeur sous son aspect purement « social » dans la 
mesure où la proposition faite aux collaborateurs est une offre 
gratuite et sans engagement faite par l’entreprise et créatrice de 
valeur à titre personnel pour le salarié.

Equipements

• Quels sont les équipements informatiques des collaborateurs ?
• Quelle accessibilité au support informatique ?
• Les salariés disposent-ils tous d’une adresse email professionnelle?
• Compter sur les usages mobiles, mettre en avant l’app mobile 

Digiposte sur smartphone.

Communication
 

Les finalités du travail de communication consistent :

- à diminuer au maximum le nombre de refus qui pourraient être 
exprimés en amont du déploiement, 

- à faire en sorte que tous les salariés visitent leur coffre-fort  au plut tôt, 
la population critique étant constituée par celle ne se manifestant pas.

• Quels sont les outils/ canaux de communication disponibles dans 
l’entreprise ? Annexe, Webzine, Intranet, Affiches, réunions ou 
webConf Chefs d’équipes, réseaux sociaux…

• Quels sont les messages de communication à mettre en avant ?
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PLAN DE COMMUNICATION

Modèle N°1

M-2PRÉPARATION M+1MOIS M : DÉPLOIEMENT

COMMUNICATION AGENTS

RECUEIL DES REFUS

30 JOURS MINIMUM

Info des 
Organisations 

Syndicales

 Information
Direction Générale, 

DRH

Création des 
communications

Info Managers, 
Gestionnaires 

RH ou Paie

Email
Agents

Témoignages 
Agents

Email invitation 
Digiposte Agents

Insert flyer
annexé au bulletin 

de paie

Email
salariés

Newsletter 
Magazine
Webzine

Actu intranet

Réunion
équipe

Pré ouverture 
des coffres-forts

Dépôt des 
bulletins de paie
Process éditique 

pour les refus

Transmission 
Fichiers Paie

Dépôt des 
bulletins de paie

Email 
Relance 

Digiposte
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PLAN DE COMMUNICATION

Modèle N°2

FICHE OUTIL

Refus Inscription ou résiliation dans le coffre

xx/xx
Info OS

Annonce projet

M-2 M-1

Première dématérialisation

Clôture recueil 
refus amont

Annexe au BP

Emailing annonce

Sur intranet :
Présentations
Formulaire de refus
FAQ 

Ouverture des 
coffres

Transmission du 
référentiel salariés

Dépôt des BP 
Envoi des emails 

auto
+ Editique et 
envoi postal

(si applicable)

Fin xx: Annexe BP
(cible : comptes partiels)

Fin xx : Annexe 
BP : Mode 

opératoire (url 
refus incluse)

Réunions
dans les services

Réseau social
Emailing lancement 

avec mode opératoire
Sur intranet :

Présentations, tutos
FAQ

Présentation sur les écrans des espaces de convivialité
Affiches dans les établissements

Réunions dans les services
Animations sur site

Articles Comm interne

 

Emailing relance

En post déploiement :

• Soit le salarié aura personnalisé son compte et consulté ses bulletins de paie (BP). 
• Soit il aura résilié l’adhésion au flux depuis l’url, le coffre ou autre moyen et recevra 

la version papier de son BP (charge à lui de ré adhérer s’il le souhaite via l’url 
d’adhésion)

• Soit il n’aura rien fait, son silence valant acceptation de la réception du document 
sous format exclusivement numérique sauf à résilier son adhesion. 

Rappel : La décision d’adhérer ou non au flux est révocable à tout moment sur 
l’interface Digiposte du collaborateur.


