
Lettre ouverte à la DirectionLettre ouverte à la Direction

Bonjour madame la Directrice des Relations Sociales,   

Nous vous contactons car nous avons constaté une anomalie sur le bulletin de paie Kyndryl de décembre 2021 pour certains salariés, pas pour 
d’autres. 

En effet si sur les mois précédents le taux de prélèvement 

à la source est bien personnalisé en tenant compte 

du taux communiqué par l’administration fiscale, 

il n’en est pas de même pour certains salariés 

qui se voient appliquer un taux non personnalisé 

plus important vu qu’il ne prend pas en compte les déductions fiscales et les exonérations fiscales des salariés. 
 
Par conséquent nous vous demandons de faire une communication écrite auprès des salariés afin que celles et ceux qui sont concernés puissent 
faire corriger leur situation en leur indiquant l’adresse mail spécifique à laquelle écrire. 
 
Par ailleurs, pour les salariés qui ne sont pas en mesure de consulter leurs bulletins de salaire du fait qu’ils n’ont pas leur numéro d’employé / de
numéro de sal. de ref. nous avons constaté qu’il était possible de le récupérer soit par workday soit par concur, nous vous proposons de le 
mettre en complément du message que vous avez déjà envoyé pour les salariés disposant de leurs bulletins de salaire. 

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus d’informations. 

Voir la réponse de la DRS ci-dessous     :

Bonjour Frédéric,
Bonjour à tous,
 
Effectivement je suis d’accord avec les termes de votre lettre ouverte. Il y a eu des soucis dans le taux PAS ces derniers mois pour certains salariés 
et j’avais déjà été alertée sur le sujet.
 
J’ai demandé des explications au service paie qui m’a répondu qu’il n’avait pas reçu le fichier CRM qu’envoie la DGFIP tous les mois et qui com-
prend les taux de prélèvement à la source des salariés. De ce fait, et en l’absence de ce fichier CRM, le service paie a appliqué un taux non person-
nalisé aux salariés qui étaient concernés.
Normalement, cette erreur ne devrait pas se reproduire sur le mois de janvier car nous avons fait les actions nécessaires, et nous restons très vigi-
lants sur le sujet.
 
En cas d’erreur sur le taux PAS à la fin du mois, je réinterviendrai auprès du service paie si nécessaire.
Espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition,

Caroline THOMAS
Directrice des Relations Sociales / Direction des RH
+33 6 65 30 31 20
https://www.kyndryl.com/fr/fr.html

http://links.subscription.spop.ibm.com/els/v2/a9bYJZwNyEs4/SkhNMFp3aGpSUUEzU3RxRHJjYXV2VjF0VWtNU1VubTk0SEZQK2dxVmpzbDhIQWxpcitoeVBpVVJkNmhGdk1RdnU0V2lDOXI5T2R6RXdOYmFBaXQ3U3oxbERQT2dKS3V1TXQ2dUR1MVBrWmM9S0/


Bonjour madame la Directrice des Relations Sociales,

Nous vous remercions pour votre réponse rapide, cependant elle nous interroge sur certains points :

● En effet vous nous indiquez dans votre réponse que le problème existe depuis plusieurs mois et non 
pour le seul mois de décembre que nous avions constaté. Nous aurions apprécié d’en être informés 
dès la première occurrence pour pouvoir attirer la vigilance des salariés ;

● Vous ne nous indiquez pas quelle adresse mail ou task id contacter pour que les salariés subissant ce 
dysfonctionnement puissent faire corriger leur situation or nous pensons que vous avez déjà large-
ment à faire avec vos attributions ;

● Quels documents les salariés dans cette situation doivent envoyer au service paie pour recevoir le 
manque à gagner du fait de ce taux de prélèvement non personnalisé qui ne tient pas compte de la si-
tuation de leur foyer fiscal (déductions et exonérations fiscales pour dons aux œuvres, cotisations à 
des organismes d’intérêt général, pension alimentaire, rénovation énergétique, etc.) ?

Nous espérons que nos échanges permettront de résoudre rapidement la situation et nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

Bien cordialement, 
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