
EXEMPLE DE BULLETIN DE PAYE D’UN AGENT D’UN CORPS TECHNIQUE 
HORS FILIÈRE CONTRÔLE (RIST : régime indemnitaire des personnels techniques)

Eléments correspondant à la rémunération

Traitement brut
  1  

Indice majoré x valeur annuelle du traitement de l’indice majoré 100, 
divisé par 12. En cas de temps partiel : x32/35 pour un 90%, 

x6/7 pour un 80%, x70% pour un 70%, x60% si 60% et x50% si 50%.

Traitement brut NBI 4
Nombre de points NBI x valeur annuelle du traitement de l’indice majoré 100, divisé 

par 12. En cas de temps partiel : x32/35 pour un 90%, x6/7 pour un 80%, x70% 
pour un 70%, x60% si 60% et x50% si 50%.

Indemnité de résidence 5
(Traitement brut + NBI) x 3 %, 1% ou 0% selon zone géographique.

Supplément familial traitement 6
Comprend un élément fixe et un élément proportionnel variables en fonction

du nombre d’enfants à charge (voir SFT sur BV).

Remboursement partiel domicile  
travail Île-de-France et Province 7

    
Prise en charge mensuelle à hauteur de 50% du prix des abonnements

et cartes (dans la limite des plafonds réglementaires).

Indemnité kilométrique vélo 8
Prise en charge à hauteur de 0,25€/km parcourus, 

dans la limite de 200€ maximum par an.

RIST Part Fonctions 9
Montant de la part Fonctions : inclut principalement les anciennes primes :

EVS et complément fonctionnel de la prime mensuelle d’activité

RIST 
 
10

 
Reconduction des principes de l’ancienne prime de technicité en fonction du grade.

RIST Majoration de la part Fonctions 
 
11

Montant de la majoration de la part  Fonctions liée au site d’affectation : 
- Majoration spécifique CDG (ex PSRE/PFRE) et CRNA/O
- Majoration géographique Nord et Nord-est (ex PCS).

RIST complément de la part licence européenne de contrôle 12

Montant de la Part technique selon corps, qualifications et habilitations détenues
TSEEAC : PQH1+PQH2

IEEAC : PEE
IESSA : PEQ

ICNA (affectés en DCC) : PQH2

 indemnité compensation CSG 13

En contrepartie de la hausse de la CSG de 1,7 point au 1er  janvier 2018, le 
gouvernement a, comme promis, instauré une indemnité compensatrice pour les 

fonctionnaires et agents contractuels de droit public.
20 2206 pour les agents déjà en poste au 31/12/2017 (ou les agents mutés)  

20 2209» pour les agents recrutés ou réintégrés à compter du 01/01/2018
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Éléments correspondant aux retenues

2  Retenue Pension Civile

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

3  Retenue Pension Civile NBI

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

14 
CSG non déductible

2,40% sur 97% de la rémunération brute hors remboursement transport.

15 CSG déductible

6,8% sur 97% de la rémunération brute hors remboursement transport, montant déduc-
tible du montant imposable.

16 CRDS (Contribution remboursement Dette Sociale)

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

17 Cotisation ouvrière RAFP (Retraite Additionnelle Fonction Publique)

Cotisation retraite additionnelle de 5% sur le montant des primes plafonné à hauteur 
de 20% du traitement indiciaire (soit au maximum 1% du traitement indiciaire).

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%.

19   Transfert primes/points

Minoration des primes liée à la transformation d’une partie des primes en points 
d’indice (PPCR), selon le protocole interministériel PPCR.

Cotisations patronales

Cotisations versées par l’employeur données pour information.

21  Base sécurité sociale (SS) du mois

= TB     + NBI

22  Montant imposable du mois

= TB     + résid     + NBI     + SFT     + Primes                               
- RAFP      - CSG déductible      - CS

23Montant cumulé de la rémunération sur l’ensemble des mois 
depuis le début de l’année.
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