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LE CALCUL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Version : 7.0  Date de mise à jour : 1 janvier 2017
Présentation de la matrice Excel

1) La feuille Calcul Codes couleurs des tableaux

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur des heures supplémentaires   Champ à compléter
en appliquant le taux de majoration légale, à savoir:

.    25% pour les 8 premières heures   Résultat

.    50% au-delà

Pour cela sont pris en compte les éléments suivants:   Légendes
 

  Légendes

 
L'utilisateur est invité à saisir:
.    Le salaire de base;
.    Le nombre d'heures du mois (hors heures supplémentaires);
.    Le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% ou à 50%
.    La valeur des avantages en nature et des différentes primes
.    Le taux de majoration applicable (s'il est différent de 25% ou 50%) 

Le taux horaire des heures supplémentaires sera calculé en fonction de ces différents éléments.
 

2) La feuille Calcul_bis

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur des heures supplémentaires
en appliquant le taux de majoration légale, à savoir:
.    25% pour les 8 premières heures
.    50% au-delà
Pour cela les éléments suivants peuvent être renseignés par l'utilisateur:

 

 
Outre les informations précédentes, l'utilisateur est invité à saisir:
.    Le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% ou à 50%
.    La valeur des avantages en nature et des différentes primes
.    Le taux de majoration applicable (s'il est différent de 25% ou 50%) 

Le taux horaire des heures supplémentaires sera calculé en fonction de ces différents éléments.

·         Le taux horaire du salaire de base (salaire/ nombre d'heures du mois) ;
·         La valeur des avantages en nature ;
·         La prise en compte de certaines primes ;

·         Le taux horaire du salaire de base ;
·         Le nombre d'heures correspondant au salaire de base ;
·         La valeur du salaire de base déterminé comme suit: nombre d'heures* taux horaire ;
·         La valeur des avantages en nature ;
·         La prise en compte de certaines primes ;



Nom de l'entreprise:
Nom du salarié:

Calcul des heures supplémentaires
151.67 Taux horaire 10.00 1,516.70 

0 Heure supplémentaire Majoration….25% 0.00 0.00 
0 Heure supplémentaire Majoration….50% 0.00 0.00 
0 Heure supplémentaire Majoration: 10.00% 0.00 0.00 

Éléments pris en compte pour le calcul du taux horaire majoré
Prime de danger, d'insalubrité, de froid, de situation géographique sur les chantiers du batiment 0.00 
Primes de polyvalence, de risque 0.00 
Prime de vol pour un pilote 0.00 
Prime pour travail le dimanche, un jour férié, travail de nuit 0.00 
Prime de détachement ou d'emploi à l'étranger 0.00 
Prime de production liée au rendement inviduel ou collectif 0.00 
Prime d'assiduité (en tenant compte de la jurisprudence) 0.00 
Avantage en nature 0.00 
Éléments exclus du calcul du taux horaire majoré
Prime exceptionnelle 0.00 
Prime de vacances 0.00 
Prime d'ancienneté 0.00 
Prime de 13ème mois 0.00 
Prime de déplacement, de transport 0.00 
Prime d'intéressement 0.00 
Prime de participation 0.00 
Prime de productivité (prime indépendante du travail du salarié) 0.00 
Prime de mariage, de naissance 0.00 
Prime d'assiduité (en tenant compte de la circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994) 0.00 
Remboursement de frais soumis 0.00 

SALAIRE BRUT DU MOIS: 1,516.70 
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