Exemple de bulletin de paye d’un agent de la filière administrative
(corps appartenant au RIFSEEP)
Eléments correspondant aux retenues

Eléments correspondant à la rémunération
Traitement brut

2

1

Indice majoré x valeur annuelle du traitement de l’indice majoré 100,
divisé par 12 et par 100. En cas de temps partiels : x32/35 pour un 90%,
x6/7 pour un 80%, x70% pour un 70%, x60% si 60% et x50% si 50%.
Traitement brut NBI

3

4

14 CSG non déductible
2,40% sur 97% de la rémunération brute hors remboursement transport.

Remboursement partiel domicile
travail Île-de-France et Province

7

5,10% sur 97% de la rémunération brute hors remboursement transport, montant
déductible du montant imposable.

3
4
5

16 CRDS (Contribution remboursement Dette Sociale)

6

6

Comprend un élément fixe et un élément proportionnel variables en fonction du
nombre d’enfants à charge.

15 CSG déductible

1
2

5

(Traitement brut + NBI) x 3 % ou 1% selon zone géographique ou rien.
Supplément familial traitement

7

10

0,50% sur 97% de la rémunération brute hors remboursement transport.

12
9
14

17 Cotisation ouvrière RAFP (Retraite Additionnelle Fonction Publique)
Cotisation retraite additionnelle 5% sur le montant des primes à hauteur de 20% du
traitement indiciaire.

15

16

Prise en charge à hauteur de 50% des 11/12e du prix des abonnements
et cartes annuelles.
Indemnité kilométrique vélo

18 Contribution solidarité
Faire la somme : traitement brut + NBI + résid – PC – RAFP.
Si résultat > au montant traitement brut afférent à l’indice brut 295, il faut rajouter à
cette somme le montant des primes et calculer 1%.

8

Prise en charge à hauteur hauteur de 0,25€/km parcourus,
dans la limite de 200€ maximum par an»
Indemnité spécifique de technicité

Retenue Pension Civile NBI

Cotisation pension civile 10,29% du montant de la NBI.

Nombre de points NBI x valeur annuelle du traitement de l’indice majoré 100, divisé
par 12 et par 100. En cas de temps partiels : x32/35 pour un 90%, x6/7 pour un
80%, x70% pour un 70%, x60% si 60% et x50% si 50%.
Indemnité de résidence

Retenue Pension Civile

Cotisation pension civile 10,29% du montant du traitement brut.

19 Transfert primes /points

17

Transformation d’une partie des primes en points d’indice (PPCR).

9

18
19

Montant de l’IST (pouvant être majoré pour les agents affectés dans les périmètres
géographiques Nord, Nord-Est et Île de France).

Cotisations patronales

Indemnité de fonction de sujétion et d’espertise 10

Cotisations versées par l’employeur données pour information.

8

20 Base SS du mois

Montant de l’IFSE.

= TB 1 + NBI 4

Complément indemnitaire annuel 11

21 Montant imposable du mois

Montant du CIA.

= TB 1 + résid 5 + NBI 4 + SFT 6 + Primes 8 9 10 11 12
- RAFP 17 - CSG déductible 15 - CS 18

Indemnité dégressive12
L’indemnité dégressive remplace l’indemnité exceptionnelle.
Elle est minorée à chaque avancement jusqu’à sa suppression.

20
22

21

22 Montant cumulé mois / mois

