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ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEP SUD EST A AVIGNON

Rendez-vous le 21 Avril au Palais des Papes
Après Paris, nous serons ravis de vous rencontrer lors de
l'assemblée Générale de la Fep Sud Est à Avignon afin de partager
sur les nouveautés de notre logiciel et les avancées sur le métier de
la propreté. Dans ce lieu d'exception " Le Palais des Papes" où se
mêleront professionnalisme et divertissement avec l'intervention de
Kevin Micoud , mentaliste ,finaliste de " La France a un incroyable
talent". On a hâte de vous y retrouver !

Vous n' êtes pas adhérent de la FEP Ile-De-France ?!
Pas de soucis , vous pouvez venir nous rendre visite et participer à
cette journée en vous inscrivant !

NETT
WO-

DEBRIEF DU MEETING DE PARIS

Mardi 15 Mars au Rive Montparnasse

Partenaire de la FEP Ile De France depuis plusieurs années , nous
étions évidement présents lors du meeting organisé au Rive
Montparnasse à Paris . Nous y avons passé la journée , et avons fait la
connaissance de plusieurs dirigeants d'entreprises de propreté avec
qui nous avons échangé et partagé. Nous avons aussi rencontré les
autre partenaires présents ce jour là.
Nous avons suivi l'intervention de Monsieur Jean-Pierre Duquesne ,
Président de la FEP Ile-De-France sur les actualités sociales , les
plans d'actions à destination des donneurs d'ordre ,les innovations et
transitions numériques etc .

Nous avons eu la chance de participer à un fabuleux
cocktail dinatoire où nous avons pu déguster des
mets excellents , tous plus originaux les uns que les
autres ; foie gras entouré de barbe à papa à la praline ,
un carpaccio de Saint Jacques avec une crème de
truffe, des huitres, un mélange de 3 variétés de
tomates et mozzarella, des desserts exquis, tout ça
accompagné de vin et champagne. Nous remercions
infiniment la FEP Ile-De-France et les traiteurs
présents de nous avoir fait vivre ce délicieux moment.

Présentation des partenaires de la FEP Ile-De-France

WO-PAIE
Votre bulletin en trois clics !
Une paie 100% métier propreté
Simplicité et efficacité
Du terrain jusqu'au bulletin en un clic

DSN automatique intégrée
Pour les petites comme les grandes entreprises
Mise à jour automatique de la veille sociale,
des augmentations et dates d'application
Contrôle des bulletins de salaires

LA PAIE SELON WO-NETT

L’entreprise de propreté doit gérer une multitude
d’évènements de terrain dont le nombre de
chantiers et l’éloignement ne facilitent pas la
remontée en paie, (Absences injustifiées,
Fermetures chantiers, remplacements à la volée),
Elle doit en plus faire face à de nombreuses
spécificités conventionnelles,
(Mensualisation, Modulation, Multi Contrats,
Avenants en complément d’heures, Prime
d’expérience, Indemnité transport, Prime annuelle,
DFS, Versement mobilité selon le
chantier avec le plus d’heures dans le mois, Base
réduite mutuelle AG2R),
Enfin, comme toute autre entreprise de services, le coût de M.O. représente plus de 80 % de son prix
de revient, elle doit donc rapidement maîtriser la paie en interne pour suivre ses coûts horaires et la
rentabilité de ses chantiers.
WO_PAIE est le fruit de cette analyse en intégrant nativement les contraintes de la DSN pour une plus
grande autonomie des entreprises de la TPE au grand groupe.
A VENIR :
- Debrief de l'Assemblée générale de la FEP à
Avignon
- Un nouveau Partenariat ?!
- Encore plus de nouveautés WO-NETT ...
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WO PAIE : NOUVEAUTES 2022

Nouvelle Grille des Taux Horaires applicable au 1er Avril 2022
RAPPEL
Une première augmentation de salaire a été appliquée au 1er Janvier dernier, le taux horaire
d’un AS1A est passé de 10,56 € en 2021 à 10,73 €, soit une revalorisation de +1,6 %.

L’avenant N°22 du 18 Novembre dernier prévoyant une seconde revalorisation des minima
conventionnels pour tenir compte de l’inflation, a été publié au journal officiel.
L’AS1A passe alors de 10,73 € à 10,84 € pour une augmentation de +1,05 %
Pour un CDI entré dans la profession depuis plus de 4 ans, vous devrez en plus
compter la Prime d’Expérience, (2 %).
Selon la région, vous devrez en plus provisionner le versement transport,
(0,5 à 2 %)
Pour un CDD, vous devrez en plus provisionner la régularisation de
l’allègement de cotisations lors du versement de la prime de précarité
au solde de tout compte.
Ces données sont issues directement de WO_PAIE qui calcule
instantanément le coût horaire de chaque salarié !
La nouvelle grille des taux horaires applicable au 1er Avril
2022 est disponible sur WO_PAIE.
COÛT DE MAIN D’ŒUVRE D’UN AS1A
N’oubliez pas d’effectuer l’augmentation de salaire !
AU 1ER AVRIL 2022
- Salaire brut*

151,67 x 10,84 = 1 644,10 €
* AS1A temps plein sans abattement
- Charges patronales*
1 644,10 x 8,51 % = 139,91 €
* Entreprise de moins de 20 salariés
Taux AT à 3,85 % avec Mutuelle AG2R
- Indemnité de Transport Conventionnelle
(ITC)* =
22,56 €
* Indemnité non soumise
- Provision Congés Payés brutes
1 644,10 x 10 % = 164,41 €
- Charges sur Provisions CP
164,41 x 21 % = 34,53 €
- Provision Prime Annuelle*
1 644,10 x 13,8259 / 12 = 18,94 €
* 1 An d’ancienneté au 1er Novembre 2022
Coût M.O. mensuel :
2 024,45 €
Coût Horaire
:
13,35 €
(2 024,45 / 151,67)
Pour le coût M.O. d’un CDD, on ajoute :
- Provision Précarité
(1 644,10 + 164,41 + 34,53) x 10 % = 184,30 €
- Charges sur Provisions Précarité
184,30 x 21 % = 38,70 €
Coût M.O. mensuel :
2 247,45 €
Coût Horaire
:
14,82 €
(2 247,45 / 151,67)

