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1. Données salariales de l’employé·e et date du décompte de salaire. 

2. Indication du salaire brut annuel et mensuel (1/13) ainsi que des allocations 
familiales selon le droit en vigueur et avec l’indication du nom de l’enfant. 
Le 13e mois de traitement est calculé sans les indemnités ou les allocations 
familiales, il est versé à raison de 11/12 en novembre et de 1/12 en décembre. 
En cas de départ en cours d’année, la part du 13e mois de traitement est versée 
au prorata du temps de service. 
Les montants des allocations enfant et familiale EPF pour 2023 sont : 

• CHF 4'584.- pour le 1er enfant, 
• CHF 2'935.20 pour le 2ème enfant et les suivants si < 16 ans, 
• CHF 3'307.80 pour le 2ème enfant et les suivants si > 16 ans. 

Ces montants correspondent à l’allocation cantonale et au complément EPF. 
Le montant de l’allocation cantonale peut être supérieur. Dans ce cas, aucun 
complément EPF n’est payé. 

3. Indication des charges sociales de l’employé·e :  
• AVS : Assurance vieillesse et survivants, 1er pilier du système de 

retraite. La retenue est de 5.300% du traitement brut mensuel (réduit 
des éventuelles allocations d’entretien non soumises à cotisation). 

• AC : Assurance chômage. La cotisation est de 1.1% jusqu’à un traitement 
brut mensuel (réduit des éventuelles allocations d’entretien non 
soumises à cotisation) de CHF 12'350.-. 

• ANP/SUVA : Assurance accidents. Pour la couverture des accidents non 
professionnels, la retenue mensuelle en 2023 est fixée à 0.4200% pour 
l’employé·e. Elle est opérée sur le traitement brut mensuel (réduit des 
éventuelles allocations d’entretien non soumises à cotisation). 
L'employeur prend à sa charge les primes de l'assurance contre les 
accidents professionnels. 
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• Cotisations cantonales : 
PC Familles : cotisation obligatoire pour tous les employé·e·s travaillant 
dans le canton de Vaud. 
Ass. Maternité Genève : cotisation obligatoire pour tous les employé·e·s 
travaillant dans le canton de Genève. 
Cotisation AF : cotisation obligatoire pour tous les employé·e·s 
travaillant dans le canton du Valais 

• Cotisation période CP et Cotisation risque CP : Caisse de Pension 
Publica, 2ème pilier du système de retraite.  

4. Indication d’indemnités ou retenues :  
• Impôts à la source : impôts retenus sur le salaire pour le personnel 

étranger ayant un permis L/B/S 
• Autres : parking, débit carte Camipro, téléphone, etc. 

5. Indication des charges sociales à la charge de l’employeur.  

6. Montant du salaire net versé et indications bancaires de l’employé·e. 

7. Obtention du décompte de salaire (ainsi que du certificat de salaire) par 
l’employé·e directement sur le web : 
L’accès s’opère via le portail SESAME avec le login Gaspar (le mot de passe 
est donc personnel et confidentiel). l’employé·e ne reçoit pas de décompte 
de salaire de l’EPFL par courrier postal. 

Site web : http://rh.epfl.ch/ 

Formulaire : https://www.epfl.ch/campus/services/human-resources/outils-pour-
employes/formulaires-rh/  

Nom du document : Fiche-mémoire “Explication de la feuille de salaire” 
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