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Comprendre son bulletin de paye 
Janvier 2020 

5ème édition 
 
 
 
 
Exemple d’un bulletin 
de paye : 
- d’octobre 2019 
- d’un PE adjoint 
- à l’échelon 4 
- temps complet 
- adhérent MGEN 
- avec compensation CSG 
- prélèvement à la 
source 5,90% 
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L’EN-TETE DE LA FICHE DE PAIE 
 
 

 
 Mois de référence du paiement 
 Numéro d’ordre dans l’édition du bulletin de salaire 
 Affectation : code de gestion de la DRFIP ; code de l’établissement d’affectation 
 Identification du ministère : 206 pour l’enseignement scolaire 
 Corps et Grade 
 Enfants à charge : élément permettant d’établir les droits éventuels aux prestations familiales et au 

supplément familial de traitement 
 Echelon déterminant l’indice de rémunération 
 Indice nouveau majoré (INM) correspondant au grade et à l’échelon détenu 
 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : pour les PE ayant une bonification indiciaire avec le nombre de 

points supplémentaire (pour les directeurs et PE en ASH) 
 Fraction de service complet, rien noté en cas de temps plein 

 
TRAITEMENT BRUT (code 10 1000)  
 

On obtient le traitement brut annuel en utilisant la 
formule : Indice x valeur du point d’indice. 
L’indice est affiché en haut de la feuille de paye ; il 
dépend de l’échelon et du grade de l’agent. 
 

LA VALEUR DU POINT D’INDICE BRUT est l’élément de 
référence pour le calcul du traitement des fonctionnaires. Il 
a été revalorisé en septembre 2016 (+0.6%), puis le 1er 
février 2017 (+0.6%). Il n’a pas été réévalué depuis. Il 
s’élève à 56.2323€ brut /an soit 4.686€/mois. 
Depuis janvier 2017, une nouvelle ligne est apparue sur nos fiches de 
paie « transfert primes-points » (lire page 8). 
 

Calcul  : 
(ARRONDI au centime) 
traitement brut mensuel = traitement brut annuel / 12 
(TRONQUÉ au centime) 
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RETENUE PC (code 10 1050) 
 

La retenue pour pension civile (cotisation retraite) est de 10.83 % depuis le 01/01/2019. Elle s’applique sur le 
traitement brut.  
Les réformes des retraites Sarkozy-Woerth (2010) et Hollande-Ayrault (2012) prévoient une augmentation du 
taux de retenue pour pension civile jusqu’en 2020, pour atteindre le niveau de cotisation des salariés du privé 
(environ 11 %). C’est une baisse de salaire déguisée. 
 
 

Le protocole PPCR transposé dans l’enseignement se traduit par une revalorisation indiciaire indigente, 
largement autofinancée par les enseignants par le transfert de 9 points d’indemnité, et un allongement de 
carrière 

 

 

TEMPS PARTIEL 

Il est possible d’obtenir, de droit ou sur autorisation, un temps partiel. Celui-ci sera alors rémunéré en fonction 
de votre quotité de service. Par exemple, à 50%, vous toucherez la moitié de votre salaire. En revanche, les 
temps partiels de droit supérieurs à 80 % sont valorisés et seront rémunérés selon la formule suivante : 
Temps partiel au-delà de 80 % = (quotité de temps partiel réel en pourcentage x 4/7) + 40 % 
 
Par exemple : 

 un PE qui travaille à 80 % est rémunéré à 85.7 %. 
 un PE qui travaille à 81.25 % est rémunéré à 86.43 %. 

Concernant les primes et indemnités : 
 le traitement brut est proportionnel à la quotité financière (et non pas à la quotité de  

service pour les personnes à 80 % et plus) ; 
 l’Indemnité de Résidence est payée à 100 % ; 
 le Supplément Familial de Traitement est payé proportionnellement à la quotité de service, mais 

dans la limite du plancher et du plafond définis pour les personnes à temps plein ; 
 la prime Education Prioritaire est payée selon la quotité financière ; 
 toutes les autres cotisations et charges sont basées sur le traitement réel. 

 

Evolution du taux de retenue pension civile 
Année Taux de retenue 

2012 8,39% 
2013 8,76% 
2014 9,14% 
2015 9,54% 
2016 9,94% 
2017 10,29% 
2018 10,56% 
2019 10,83% 
2020 11,10% 
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ATTENTION :  
- pour un temps partiel de droit, votre Pension Civile sera payée à 100% par l’employeur ; 
- pour un temps partiel sur autorisation, vous ne cotiserez qu’au prorata du service effectué : une année de 
service à mi-temps ne sera comptabilisée que comme une demi-année pour votre retraite. 
A savoir : dans ce dernier cas, vous pouvez demander à cotiser à temps plein afin de compter une année entière pour 
votre retraite.  

> plus d’infos sur les temps partiels auprès du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 

INDEMNITE DE RESIDENCE (code 10 2000) 
 
 

Cette indemnité a été créée en 1919 et a diminué de façon importante depuis cette date. Le montant de 
l’indemnité de résidence dépend de la zone dont fait partie votre commune de résidence administrative : 

 Zone 1 : 3% du traitement brut mensuel (plancher 43,34 €) (au 01/01/2015) (TRONQUÉ au centime) 
 Zone 2 : 1% du traitement brut mensuel (plancher 14,45 €) (au 01/01/2015) (TRONQUÉ au centime) 
 Zone 3 : 0% du traitement brut mensuel (au 01/01/2015) 

Toutes les écoles de l’académie sont en Zone 3 : l’indemnité de résidence est donc de 0% partout. 
 
 
 
 

SUPPLEMENT FAMILIAL TRAITEMENT  
(code 10 4000)  
 

 
Le Supplément Familial de Traitement est versé au 
fonctionnaire qui a au moins un enfant à charge, au sens des 
prestations familiales. Le SFT se compose d’un élément fixe et 
d’un élément proportionnel au traitement brut de l’agent, dans 
la limite de montants planchers et plafonds.  
Il n’est versé qu’à un seul parent fonctionnaire, dans le 
cas d’un couple de fonctionnaires. 
 

 
 
Nombre d’enfants Montants 

1 enfant 2,29 € 

2 enfants 
part fixe (10,67 €) 
+ part variable (3 % du traitement brut : 
minimum 73,41 € - maximum 110,87 €) 

3 enfants 
part fixe (15,24 €) 
+ part variable (8 % du traitement brut : 
minimum 182,56 € - maximum 282,43 €) 

au-delà, par enfant 
part fixe (4,57 €) 
+ part variable (6 % du traitement brut : 
minimum 130,06€ - maximum 204,97 €) 
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ISAE : INDEMNITE DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES (code 20 1914) 

Depuis le 1er septembre 2016, le montant de l’ISAE est de 100€ par mois brut (86€). 

L’ISAE est imposable. Elle est soumise aux prélèvements pour un total de 14% : RAFP (5%), CSG 
non déductible (2,4%), CSG déductible (5,1%), CRDS (0,5%).  

INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES REP/REP+ (code 20 1882 pour REP et 20 
1882 pour la REP+) 

Les indemnités spécifiques REP/REP+ sont attribuées proportionnellement à la quotité d’exercice dans les 
établissements classés.  

Cette indemnité est payée en 12 fois, de septembre à août, selon le montant annuel suivant : 
 

Indemnité par an par mois 
REP 1734€ 144,50€ 
REP+ 4646€ 387,17€ 
  

INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT (code 20 2206) 

Titulaires remplaçants : ZIL, Brigades. 
 

 
 

 
Il n’est pas inutile pour les remplaçants de contrôler le calcul de l’administration. L’ISSR se calcule depuis 
l’école de rattachement jusqu’à l’école de remplacement. Le calcul fait par le logiciel utilisé par l’administration 
est proche du calcul de Mappy. Si plusieurs remplacements sont faits dans la même journée les deux 
itinéraires sont pris en compte.  
 
 
 
 
 

 



Snudi-FO86 6 

 
Direction d’école (codes 10 1070, 10 1053, 41 1053 et 20 2217) :  
 
L’indemnité est composée de :  
- une bonification indiciaire de 3 à 120 points (tableau ci-

dessous), qui s’ajoute à l’indice et compte pour le 
calcul de la pension civile, cette bonification est 
inscrite en haut du bulletin de paye dans la case 
« taux horaire ou NBI » 

- une indemnité de direction annuelle composée : 
- d’une part annuelle mensualisée 
- d’une part variable 

 

 
 
La bonification indiciaire engendre des lignes 
supplémentaires sur le bulletin de paie. 

- Traitement brut NBI (code 10 1070) : traitement 
supplémentaire conséquent à la bonification 
indiciaire. 

- Retenue PC NBI (code 10 1053) : retenue pour la 
pension civile en proportion au traitement 
supplémentaire. 

- Contribution PC NBI (code 41 1053) : contribution 
de l’employeur pour la pension civile. 

 

L’indemnité de direction est versée mensuellement et apparait sur le bulletin de paie comme indemnité de 
sujétions spéciales (code 20 2217). 

 

Primes pour les T1 et les PES 
 

 

Regroupons-nous pour 
défendre nos droits et nos 

conditions de travail ! 
Première adhésion 100€ 

Soit 34€ après remise fiscale de 66% 

 
Adhérez, réadhérez sur notre site 

ou en utilisant le QR-Code 
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Les adjoints qui font fonction ou qui assurent un intérim de direction  
Enseignants spécialisés, formateurs, et autres indemnités : 
 

 
 
C.S.G. NON DEDUCTIBLE (code 40 1201) 
La Contribution Sociale Généralisée Non Déductible (imposable sur le revenu) représente 2,4 % de 98,25% 
des revenus bruts, y compris primes et indemnités. Formule de calcul : 
Montant CSG = 0,024 x 0,9825 x (traitement brut + primes +  indemnités + heures supplémentaires) 
(ARRONDI au centime) 
 
C.S.G. DEDUCTIBLE (code 40 1301) 
La Contribution Sociale Généralisée Déductible (non imposable sur le revenu) représente 5,1 % de 98,25% 
des revenus bruts, y compris primes et indemnités. Formule de calcul : 
Cotisation CSG = 0,051 x 0,9825 x (traitement brut + primes + indemnités + heures supplémentaires) 
(ARRONDI au centime) 

INDEMINITE COMPENSATRICE DE LA HAUSSE DE CSG (Code 20 2206) 
Pour les fonctionnaires, l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 de 1,7 point (soit + 22,7 %) est 
compensée d’une part par la suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité (CES) de 1 %, d’autre 
part par la mise en place d’une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité est calculé selon des 
modalités qui diffèrent en fonction de la situation administrative et de la date d’entrée dans la Fonction 
publique. 

C.R.D.S. (code 40 1501) 
La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale représente 0,5 % de 98,25% des revenus bruts, y 
compris primes et indemnités. Formule de calcul : 
Montant CRDS = 0,005 x 0,9825 x (traitement brut + primes + indemnités + heures supplémentaires) 
 (TRONQUÉ au centime) 
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COTISATION SALARIALE RAFP (code 50 1080) 
Découlant de la loi Fillon, depuis le 01/01/2015, la Cotisation salariale pour le Régime Additionnel de 
la Fonction Publique représente 5 % du total des primes, indemnités et heures supplémentaires 
(plafonné à 20% du traitement brut). L’employeur cotise à même hauteur. 
Elle permet le versement d’une prestation additionnelle de pension prenant en compte les primes et 
rémunérations accessoires. Formule de calcul : 
Montant RAFP = 0,05 x (primes + indemnités + heures supplémentaires) (ARRONDI au centime). 

TRANSFERT PRIMES / POINTS (code 60 4972) 
Le principe est de transformer une partie des primes 
en points d’indice pour l’intégrer dans le traitement 
brut. Il s’agit donc de diminuer le montant des 
primes et d’intégrer les quelques points d’indice 
correspondant aux cotisations pour pension. Encore 
une « grande victoire » avancée par les promoteurs 
de PPCR apparut sur votre fiche de paie en janvier 
2017, en fait, dérisoire ! 

MGEN- ADULTE(S) (70 0678) 
Attention : la MGEN a changé ses offres depuis le 01/01/2016 et propose systématiquement le 
prélèvement sur compte bancaire et plus le précompte (directement sur le salaire) 
La cotisation sécurité sociale correspond à la CSG et la CRDS, même si c’est la MGEN qui fait office de caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM). 
Le cotisation MGEN correspond uniquement à la part mutuelle. Cette cotisation mensuelle correspond à la part 
mutuelle et prévoyance. 
Elle varie en fonction de l’âge et de l’offre choisie par le mutualiste, la MGEN proposant 4 couvertures 
différentes. 
 

- le calcul se fait ANNUELLEMENT sur la base des revenus de l’année n-2. Le montant de la cotisation 
est identique de janvier à décembre ; 

- assiette de cotisation : traitement brut + TOUTES les indemnités, primes et heures 
supplémentaires + TOUS les revenus bruts des autres employeurs  

- taux de cotisation : il est différent en fonction des 8 tranches d’âge et des 4 formules de protection. 
Pour la formule classique "Référence", le taux varie de 2,09 à 3,34 %, il faut y ajouter la cotisation 
annuelle IMA Assurances de 3,60 euros 

 
MGEN- ENFANT(S) 
La cotisation mensuelle des enfants d’un bénéficiaire dépend de son âge, de son statut et de l’offre choisie : 

- enfant de moins de 18 ans : 15€ à 23€ (180 à 276 € par an au 01/01/2016) 
- enfant de plus de 18 ans :  
- enfant étudiant : de 15€ à 30€ minimum  

 

IMPOT SUR LE REVENU PRELEVE A LA SOURCE (code 55 8000) 
Le taux personnalisé correspond pour cette année aux calculs de l’administration (si vous n’êtes pas 
intervenu). Par exemple, pour un couple marié si vous n’avez rien demandé, le même taux est appliqué aux 
deux salaires.  

 

 


