
Mise en place de la  participation de l'employeur sur les cotisations de la protection sociale et 
mise en place de la mutuelle prévoyance en remplacement du contrat Groupe.

Tout d'abord, lire les nouveautés dans Parme (version 4.0.01 du 28.12.2012)

Mise en place de la participation patronale

 Pour saisir la participation de l'employeur, pour chaque salarié, il faut :
- Venir dans Traitement de la paie
- Venir dans Préparation et bulletin de paie
- Venir dans l'onglet "Mutuelles"

Venir dans le cadre « participation dans le cadre  Participation patronale prévoyance/santé »

Cocher la rubrique à utiliser et saisir le montant de la participation

Faire la manipulation pour chaque Agent.

Remarque : Pour les collectivités ayant un nombre important de salariés,
- Venir dans Traitement de la paie
- Venir dans Préparation et bulletin de paie
- Cliquer sur Traitements
- Venir sur affectation d'une rubrique et saisie des valeurs
- Dans la « zone rubrique contenant le mot » saisir  Participation patronale
- Sélectionner la rubrique à utiliser
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Mettre une croix dans la colonne de gauche et indiquer le montant pour chaque salarié
Valider.

Mise en place de la mutuelle prévoyance en remplacement du contrat Groupe

- Venir dans Environnement
- Venir  sur configuration de l'environnement
- Cliquer sur l'onglet « Organismes »
- Mettre une croix dans la colonne à utiliser en face de Mnt prévoyance par exemple 
(il est toujours possible de créer d'autres organismes ne figurant pas dans la liste)
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- Venir dans Préparation
- Venir dans Organismes et taux de cotisations
- Sélectionner Mnt Prévoyance (dans notre exemple)
- Renseigner le tiers comptable et la périodicité des versements et valider

Pour saisir la base et le taux de la mutuelle prévoyance, pour chaque salarié, il faut :
- Venir dans Traitement de la paie
- Venir dans Préparation et bulletin de paie
- Venir dans l'onglet "Mutuelles"
- Mettre une croix dans la colonne à utiliser en face de Mnt Prévoyance individuelle
- Indiquer la base et le taux communiqué par l'organisme
- Enlever la croix dans la colonne à utiliser pour le Contrat groupe utilisé jusqu'à 
maintenant,
Valider et calculer. (Faire la manipulation pour chaque agent).
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