
Lettre à en-tête Pages Jaunes S.A. 

 

       <Civilité> <Prénom> <Nom> 

       <Adresse 1> 

       <Adresse 2> 

       <CP> <Ville> 

Lettre recommandée avec AR    Boulogne Billancourt, le <date courrier> 

 

<Civilité>, 

Nous vous informons que notre société a décidé de modifier le calendrier de traitement de votre 

paie et d’unifier les opérations de paie et de paiement des rémunérations de tous ses salariés à la fin 

de chaque mois. 

Cet usage a été dénoncé au cours de la séance du Comité d’Entreprise du 13 juillet 2016 et les 

délégués du personnel ont été informés de ce changement de calendrier qui sera effectif à compter 

de la paie du mois de décembre 2016. 

Par conséquent, la date de virement de votre rémunération sur votre compte bancaire passera du 15 

du mois à l’avant dernier jour ouvré du mois. 

Toutefois, une mesure progressive sera appliquée le premier mois de l’entrée en vigueur de ce 

nouveau calendrier avec une date de virement intermédiaire au mercredi 21 décembre 2016 pour le 

paiement de votre rémunération du mois de décembre 2016. 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des dates de virement des rémunérations et des acomptes 

jusqu’au mois de janvier 2017 : 

Mois de paie Date de virement des 
rémunérations 

Date de virement de 
l’acompte 

Septembre 2016 Jeudi 15 septembre 2016 Mercredi 31 août 2016 

Octobre 2016 Vendredi 14 octobre 2016 Vendredi 30 septembre 2016 

Novembre 2016 Lundi 28 novembre 2016 Lundi 31 octobre 2016 

Décembre 2016 Mercredi 21 décembre 2016 Mercredi 30 novembre 2016 

Janvier 2017 Vendredi 27 janvier 2017 Vendredi 13 janvier 2017 

 

A compter du mois de janvier 2017, vous aurez la faculté de demander un acompte plafonné à 50% 

de votre salaire brut qui est versé au plus tard le 15 de chaque mois. 

Le département des ressources humaines par l’intermédiaire de votre gestionnaire de paie reste à 

votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, <Civilité>, l’expression de nos 

sentiments distingués. 

       <Signataire>    

   


