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Swissdec a démarré 

sa campagne 2016 

dont le but est qu’un 

maximum de 

personnes passent 

par ce biais afin 

d’effectuer leurs 

déclarations de fin 

d’année.  

Vous disposez 

pour cela de tous 

les outils  

nécessaires dans 

votre programme 

WinEUR Salaires. 
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Statistiques 

 

2016 est une année de déclaration de l’Enquête Suisse sur la 

structure des salaires (le grand questionnaire rose que vous 

recevez tous les deux ans…). 

 

Nous vous rappelons que vous disposez de tout ce qu’il faut avec 

le programme pour pouvoir l’envoyer d’un simple clic. 

 

L’idéal est de ne pas attendre le mois de décembre pour 

contrôler que toutes les données nécessaires aient été bien 

enregistrées  avant l’envoi. 

 

L’Office  Fédéral de la Statistique tient à obtenir des données les 

plus précises possibles. C’est ce qui leur permet d’avoir une 

image de la structure des salaires région par région. 

 

Vous  trouverez dans les pages suivantes quelques aide-

mémoires pour faire en sorte que tout se passe bien et que vous 

puissiez l’envoyer en moins de 10 minutes à la fin de l’année. 

 

Last minute ! 

La SUVA vient de nous informer qu’ils verseront une 

prime de CHF 100.- à leurs clients qui déclareront 

leurs salaires 2016 pour la 1ère fois via Swissdec. 

Renseignez-vous ! Les conditions : 

- L’entreprise à l'origine de la transmission est cliente de la 

Suva   -  Jusqu'ici, le client n'a jamais transmis sa déclara-

tion de salaires à la Suva par le biais de Swissdec (première 

transmission  - Une fois la transmission via Swissdec effec-

tuée, le client exécute entièrement et correctement le pro-

cessus de libération nécessaire  
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Les données nécessaires pour que la déclaration puisse être générée correctement et envoyée directement par le 

PUCS sont les suivantes : 

> Au niveau des paramètres de la société 

 

Renseignez le numéro REE. Ce n’est pas le 

numéro qui figure sur le questionnaire. Si 

vous ne le retrouvez pas, vous pouvez le 

demander à l’adresse E-mail suivante :  

infobur@bfs.admin.ch 

Dans l’onglet Ages/Temps de travail, 

indiquez l’horaire normal de l’entreprise 

pour un employé à plein temps. 

 

 

Dans l’onglet Divers, choisissez le type d’accord salarial prédominant 

dans l’entreprise. 

 

> Au niveau de la gestion des employés 

Il est indispensable de renseigner la 

fonction exacte de l’employé dans 

l’entreprise. Ne pas indiquer des 

termes tels que « employé », 

« cadre » ou autres termes 

généralistes. 

 

Tous les champs de l’onglet Statistiques doivent être 

renseignés. Les leçons ne concernent que les gens payés à la 

leçon. 

Certaines personnes ne doivent pas être prises en compte dans 

l’enquête (ex : administrateurs). Dans ce cas, cocher la case 

Exclure de la statistique en haut à gauche. 

L’accord salarial et les formes de salaires, s’ils sont identiques 

pour tous les employés, peuvent être renseignés en mise à jour 

sélective. 

 

> Au niveau des 

rubriques salaire 

Les rubriques nécessaires 

doivent être paramétrées 

correctement afin  que les 

chiffres demandés dans le questionnaire soient corrects. Le programme récupèrera lui-même les données à collecter 

dans le questionnaire.  Si cela n’avait jamais été fait avec le programme, créez alors une nouvelle société vide pour  

imprimer le paramétrage et s’en inspirer car il a été contrôlé par Swissdec à ce niveau-là. 
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On peut stocker un mémo au niveau de la société 

pour y inscrire des informations. 

Il s’agit juste d’un aide-mémoire qui ne déclenche 

rien de particulier (check-list des prochaines 

modifications à effectuer, informations pour des 

dates ultérieures au traitement en cours, etc…). 

Un nouvel onglet dans la gestion 

des employés permet de stocker 

les informations liées au matériel 

à disposition de l’employé, ainsi 

que des formations suivies durant 

sa présence dans l’entreprise. 
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La fréquence de paiement des 13
èmes

 salaires 

pour les personnes qui en bénéficient, est 

définie dans les paramètres de la société 

pour l’ensemble de l’entreprise. 

Toutefois il est possible d’y déroger si 

certains doivent avoir une autre fréquence. 

Exemple ci-contre, 4 fois par année. 

Pour des employés payés à l’heure à qui on 

souhaite le payer à chaque fois, il suffit de 

cocher les 12 mois. 

Si vous ne cochez aucune case, le 

programme appliquera le standard de 

l’entreprise. 

Les champs concernant les succursales et leurs adresses sont à disposition dans les formats de fiches de paie. 

Clients SUVA 

A la demande des réviseurs de la SUVA, une liste est dorénavant disponible dans l’extraction de données pour 

imprimer les fonctions et codes LAA des employés. 

Ouvrez « Liste fonctions et codes LAA » et générez la liste. 
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Comme indiqué au paragraphe 6.6 des directives concernant les impôts à la source du Canton de Genève, le certificat 

de salaire peut faire office de quittance d’impôt à la source si certaines informations figurent dans le paragraphe 15. 

 

Le déclenchement de cette impression se 

trouve au niveau des employés, dans l’onglet 6 

(Certificat de salaire - Textes et montants). 
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 Si vous souhaitez imprimer des fiches de vacances avec projection annuelle, il suffit de cocher la case « Projection annuelle » 

lors de l’impression des fiches de vacances : 

Si vous avez déjà indiqué des vacances prévues dans la gestion des vacances, elles apparaîtront : 

Cela vous permet de visualiser l’ensemble et c’est un outil de contrôle de la prise de vacances par rapport au droit. 
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Impression fiches de paie 

Le tableau annuel avec projection des vacances peut être obtenu via l’extraction de données. Les chiffres estimatifs 

des montants se basent uniquement sur le salaire de base. 

Nouveaux filtres d’impression : 

- Sur le département 

- Sur le compte analytique 

Changement de langue d’utilisation 

Il n’est plus nécessaire de quitter le 

programme si vous souhaitez changer 

de langue d’utilisation en cours de 

route. 

Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez 

Outils-Choisir la langue 
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Si l’expéditeur d’E-mails doit être différent que celui 

qui a été indiqué dans le paramétrage du serveur 

d’E-mail, il faut l’indiquer dans les paramètres de la 

société dans l’onglet Divers. 

Si ce champ est rempli, il passera par-dessus 

le paramétrage par défaut. 

Copie de profils 

 

En faisant un clic droit de la souris sur un profil, 

vous pouvez le copier pour en créer un autre. 

Salon RH 

Comme chaque année, nous y serons ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 

sur notre stand F18, halle 2. 


