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Date de début de contrat  :        ...                       Date de notification de la rupture :      .... 

 

Date du début du préavis :      ...                               Date de fin du contrat   :       ... 

 

Voici les éléments à prendre en compte pour le calcul de la dernière rémunération : 

 

 Rémunération Déclaration Pajemploi 

      (*) : Déclaration Pajemploi : Nbre d’heures normales = total des heures /  tarif horaire. 
    Nbre de jours d’activité = Nbre d’heures normales /  nbre d’heures d’1 journée d’accueil 

Le salaire du mois en cours 
(si rupture au cours du mois, voir déduction du 
salaire fiche n°6) 

=             ...       € 
Nbre d’heures normales* : 

Nbre de jours d’activité* : 

 

La régularisation  
(si mensualisation en année incomplète 
fiche n°9) 

=             ...       € 
Nbre d’heures normales* : 

Nbre de jours d’activité* : 
 

Reliquat éventuel des congés payés  
(fiche n°8 pour année incomplète) 

=             ...       € 
Nbre d’heures normales* : 

Nbre de jours de CP : 
 

Les heures complémentaires 
 
Les heures majorées 

=                 ...       € 
 

=                 ...       € 

Nbre d’heures complémentaires :  
 
Nbre d’heures majorées : 

 

SALAIRE NET 
Estimé avant déclaration Pajemploi(*) 

=                 ...       € 

Total nbre d’heures normales : 

Total nbre de jours d’activité : 

Nbre de jours de CP : 

Nbre d’heures complémentaires :  

Nbre d’heures majorées : 

 

L’indemnité compensatrice de congés 
payés (cp acquis depuis juin jusqu’à la rupture) =                 ...       €  

L’indemnité de rupture =                 ...       €  

Les indemnités : 

Indemnité d’entretien 

Frais de repas 

Indemnités kilométriques 

 

=                 ...       € 

=                 ...       € 

=                 ...       € 

 

 

MONTANT TOTAL  
Estimé avant déclaration Pajemploi(*) =                 ...       € 

= salaire net + les différentes 

indemnités 

 
(*) : le salaire net estimé sera différent du salaire qui sera versé. Il est donc nécessaire de faire la déclaration Pajemploi afin de connaître la somme 
finale à régler. 

Fiche n°10 : Simulation « Rupture de contrat » 
(en lien avec la fiche n°5 DIRECCTE de l’Ain) 
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