
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDRE SON BULLETIN DE PAYE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 : mois de paiement 

2 : numéro d’ordre d’édition du bulletin de paye, 

3  : code de gestion de la trésorerie générale, code de 

l’établissement d’affectation 

4  : type d’établissement, 

5  : identification du ministère 

6  : N° INSEE 

7  : grade, 

8  : enfants à charge : ouverture des droits à prestations sociales 

et au supplément familial de traitement, 
i
 

9  : échelon de la classe, 

10  : INM indice nouveau majoré correspondant au grade et à 

l’échelon, il sert au calcul du traitement brut, 

11  : codes informatiques utilisés par la trésorerie générale, 

12  : traitement brut : (10) *4,63€. Valeur annuelle du point 

d’indice au 1/07/10 : 

         55,5635€, soit 4,63€ valeur mensuelle. 
13-14 : Pension civile : la retenue pour pension civile est de 
   9,14%  du traitement brut : (12)*9,14% 

15  : indemnité de résidence, elle est versée pour compenser 
les écarts de coût de la vie de certaines régions.ii 

16  : indemnité de responsabilité versée aux personnels de 
direction mensuellement, celle de l’adjoint correspond à 
la moitié de celle d’un chef d’établissement 

17  : Supplément familial de traitement, dépendant du 
nombre d’enfants à charge 

18  : avantage en nature logement. Correspond à la valeur 
locative du logement et aux prestations en nature. Cet 
élément est soumis comme les indemnités à la RAFP. 
(Voir 30) 

19  : part fonctionnelle de l’IFRR versée mensuellement, le 
montant est fonction de la catégorie de l’établissement. 

20  : Contribution Sociale Généralisée  non déductible, elle 
s’applique à 98,25% de la rémunération ( traitement brut 
y compris la NBI perçue par les chefs d’établissement de 
3ème catégorie  à 4ème catégorie exceptionnelle,  augmenté 
des diverses indemnités (résidence, responsabilité, 
sujétions spéciales, supplément familial de traitement, 
avantage en nature, etc..)iii   Son taux est de 2,4%. 
[(12)+(14)+(15)+(16)+(17)+SFT]*98,25/100*2,4/100 

21  : Contribution Sociale Généralisée déductible. Même 
principe de calcul mais au taux de 5,1%. 
[(12)+(14)+(15)+(16)+(17)+SFT]*98,25/100*5,1/100 

 

22  : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. 
Même principe de calcul mais au taux de : 
0,5%*[(12)+(14)+(15)+(16)+(17)+SFT]*98,25/100*0,5/
100 

23 à 29 éléments pour information concernant les retenues 
à la charge de l’employeur. 

30 : Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. Elle 
s’applique aux éléments non    soumis à la retenue pour la 
pension civile (avantage en nature et indemnités 
diverses). Le taux est de 5%, toutefois le montant de 
référence est plafonné à 20% du traitement brut iv 

31 et 32 : éléments pour information concernant des 
retenues à la charge de l’employeur (Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique et transport). 

33 : Contribution solidarité autonomie. Son taux est de 1%, sa 

base de calcul comprend l’ensemble des éléments de la 

rémunération déduction faite de la retenue pour pension 

civile. 



34 : MGEN- Adulte(s) cet élément concerne les collègues 
ayant choisi cette mutuelle et éventuellement les 
conjoints. 

Au 1er janvier 2012, l’assiette des cotisations (2,97 %) 
porte sur  le traitement indiciaire brut ; l’ensemble des 
primes et indemnités (alignement sur l’assiette utilisée 
pour la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), 
excepté le supplément familial, tout en ne dépassant pas 
20 % du traitement indiciaire brut. La cotisation est 
directement précomptée sur le salaire. Le recouvrement 
des cotisations liées à la couverture du conjoint ou des 
enfants peut aussi être prélevé sur le salaire. 

35 : Les enfants peuvent être adhérents de la MGEN et dans 
ce cas la cotisation apparaît également sur cette ligne.v 

36 : retenues à la charge de l’employeur. Eléments donnés 
pour information du fonctionnaire. 

37 : Net à payer : montant du traitement viré par la 
Trésorerie Générale sur le compte du fonctionnaire. 

38 : montant imposable du mois, comprenant le Net à payer 
ainsi que les avantages en nature, la CSG non déductible 
ainsi que la CRDS et éventuellement, la (les) cotisation(s) 
à la MGEN. 

 



 

                                                 
i
Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics 

ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les 

règles de liquidation du SFT sont fixées par les articles 10 à 12 du décret 

du 24 octobre 1985. Le SFT comprend un élément fixe et un élément 

proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre 

d’enfants à charge. La partie variable ne peut être inférieure à celle 

afférente à l’indice majoré 449, ni supérieure à celle afférente à l’indice 

majoré717. 

http://vosdroits.service-public.fr/F461.xhtml - N101A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 Part 
 

fixe 
 

Part 
proportionnelle 
(au traitement 

brut) 

1 enfant 
 

2 enfants 
 

3 enfants 
 

Par enfant en 
plus 

 
 
 
 
 

2,29 € 
 

10,67 € 
 

15,24€ 
 

4,57 € 

- 
 

3% 
 

8% 
 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCD.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCD.htm
http://vosdroits.service-public.fr/F461.xhtml#N101A3


                                                                                                                

 

 

ii
 Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par 

l’article 9 du décret du 24 octobre 1985. Le montant de l’indemnité auquel 

a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux 

variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où 

il exerce ses fonctions. Il existe 3 zones d’indemnité :  

 zone 1, taux à 3 %, plafond minimum : 43,48€ 

 zone 2, taux à 1 %, plafond minimum : 14,49€ 

 zone 3, taux à 0 %  

Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par 

circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001. Le montant 

minimum de l’indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses 

fonctions en 1ère ou 2ème zone est celui afférent à l’indice majoré 299. 

http://vosdroits.service-public.fr/F461.xhtml - N1012D 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

iii
La CSG est prélevée à compter du 1er janvier 1997 au taux de 7,5% 

(2,4% pour la CSG non déductible et 5,1% pour la CSG déductible) sur le 

montant du traitement brut , de l’indemnité de résidence et du supplément 

familial de traitement, ainsi que des autres indemnités, après déduction 

d’un abattement pour frais professionnels de 3 % de ce montant.  

 
iv

Le régime de retraite additionnelle sur les primes des fonctionnaires 

donne lieu à une retenue à compter du 1er janvier 2005 au taux de 5%, 

sur les éléments de rémunération de toute nature perçus et non cotisés au 

titre de la couverture vieillesse (indemnité de résidence, supplément 

familial de traitement ...), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire 

brut annuel. (Décret n ° 2004-569 du 18 juin 2004) 

 
v  MGEN :  

Il existe un plafond pour la cotisation du titulaire. Pour 2014, 

la cotisation mensuelle plafond est de 128€€  

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCD.htm
http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/visualiser.cfm?orig=BIFP&id=C0124&ordre=000AAA&version=A&type=T&fichier=BIFPC0124000AAAA.html&search_type=technique&search_titre_article=&search_numero_texte=&search_numero_NOR=&search_date_inf_jj=12&searc%20
http://vosdroits.service-public.fr/F461.xhtml#N1012D
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article495.html
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFH8T.htm


                                                                                                                
Concernant le (la) conjoint(e) : un complément de cotisation peut être souscrit,  

soit  65% de la cotisation du collègue adhérent. 

Le complément de cotisation des bénéficiaires enfants est d・pour chaque enfant 

・charge (y compris au-delà de trois). 

Cotisation par enfant à charge : 

 enfant de moins de 18 ans : 92 €/an/enfant 

 enfant de 18 ans à 28 ans : 225€/an 

 

 


