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COMPRENDRE
SA FEUILLE DE PAYE

Information non contractuelle
La feuille de paye examinée à la loupe

Schématiquement, le bulletin de paye peut être découpé en trois bandes 
horizontales et, pour sa partie médiane, en cinq colonnes.

La bande supérieure rassemble les indications générales sur le ser-
vice gestionnaire, les éléments d’identification de l’agent ainsi que les 
facteurs qui entrent en compte dans le calcul de son salaire (niveau de 
rémunération, taux horaire, temps de travail, etc.).

La zone intermédiaire, quant à elle, est découpée en cinq colonnes. Les 
deux colonnes de gauche, « Code » et « Éléments », détaillent les diffé-
rents éléments composant le salaire versé à l’agent.

La colonne « À payer » recense tout ce qui figure au crédit de l’agent 
(traitement brut, primes de rendement, indemnités diverses, heures 
supplémentaires, etc.).

La colonne « À déduire » rassemble les éléments qui seront retranchés 
du traitement brut. Il s’agit essentiellement des impôts CSG et CRDS 
et des cotisations sociales obligatoires à la charge de l’agent, pension 
civile, ainsi que certains prélèvements comme les mutuelles, mais éga-
lement les avis à tiers détenteur, la pension alimentaire et les retenues 
pour trop-perçus de rémunération directement prélevés par le TPG se-
lon la quotité saisissable.

Le salaire net, c’est-à-dire celui effectivement perçu par l’agent est égal 
au total apparaissant en bas de la colonne « À payer » (montant brut) du-
quel on retranche le montant indiqué au bas de la colonne « A déduire ».

La colonne « Pour information » indique les cotisations patronales direc-
tement versées par l’État.

Si on additionne le montant brut total au montant total de la colonne 
« Pour information », on obtient le coût employeur, c’est à-dire le coût 
supporté par le ministère des Armées pour l’agent.

Outre les coordonnées de l’agent, le numéro de compte et la date de 
versement de la paye validée par le comptable public à la Banque de 
France, la partie inférieure reprend les informations contenues dans la 
feuille de paie et les précédentes.

Le bulletin de paie est une pièce justificative 
obligatoire qui accompagne chaque paiement 
de rémunération. Il comporte un certain 
nombre de mentions obligatoires. Afin de bien 
comprendre les éléments qui le composent, 
nous vous avons détaillé minutieusement les 
différentes rubriques.

Aujourd’hui, on parle de « dématérialisation » du 
bulletin de paie, c’est-à-dire la substitution du 
support papier par un  fichier informatique. 
 Ce processus, en expérimentation depuis 2016, 
devrait être généralisé en 2020. L’arrêté du 
13 septembre 2017 relatif au décret n° 2016-
1073 du 3 août 2016 précise que les ouvriers 
de l’État dont la paye est assurée par le service 
de la DRH/MD et GPC, et relevant de 
l’administration centrale y sont assujettis à 
compter du 1er janvier 2018.

Force Ouvrière s’inquiète d’une telle mesure 
pour les personnels. En effet, comment feront-ils 
pour accéder à leur Espace Numérique Sécurisé 
(ENS) en cas d’absence ou de défaut de matériel ? 

L’ouvrier de l’État est généralement attaché à 
sa fiche de paie, le décalage entre son 
établissement et la réception par l’agent, 
de parfois plus de deux mois, est pénalisant 
notamment en cas de besoin immédiat pour 
finaliser un dossier administratif. 

La fiche de paie doit être obligatoirement 
transmise au salarié pour justifier du paiement 
de son salaire… malheureusement, la manière 
n’est pas précisée !!! 

Le retour d’expérimentation de cette 
dématérialisation nous donnera l’occasion de 
rédiger un tract spécifique même si d’ores et 
déjà l’UFSO émet les plus grandes réserves sur 
le sujet.

Attention ! les bulletins de paie doivent être 
conservés sans limitation de durée.

Jacky Charlot
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La base Sécurité Sociale du mois indique le montant pris 
en compte pour le calcul des cotisations.

Le montant imposable mensuel représente le montant 
qui sera retenu pour le calcul de l’impôt sur le reve-
nu. Il est égal au traitement net (sauf remboursement  

domicile–travail) augmenté de la CSG non déductible, de la 
CRDS et éventuellement de la cotisation pour la mutuelle. 

Le montant imposable pour l’année est égal à la somme 
des montants imposables mensuels depuis le 1er janvier.

INTERPRÉTATION DES RUBRIQUES
DU BULLETIN DE PAYE        

           1.   RECETTE GÉNÉRALE DES 
FINANCES

Il s’agit de la trésorerie qui est char-
gée de vérifier, liquider et mettre 
en paiement la rémunération 
des agents de l’État du périmètre 
concerné.
1.  NUMÉRO D’ORDRE 
Référence informatique pour la ges-
tion des éditions des bulletins de paye. 
1.  TEMPS DE TRAVAIL
La mention « + de 120 heures » 
figure sur les bulletins des agents à 
temps plein ou à temps partiel.
1.  AFFECTATION
Les codes de cette rubrique 
permettent d’identifier le service 
ou l’établissement gestionnaire. 
1.  LIBELLÉ
Nom du ministère et du service dans 
lequel l’agent est affecté. 
1.  SIRET
Identifiant INSEE de l’administration 
gestionnaire. 
1.  MIN.
Code du ministère de rattachement. 
1.  NUMÉRO ET CLÉ
Numéro et clé d’identification INSEE de 
l’agent.
1.  NUMÉRO DOS
Numéro d’ordre du dossier de paie dans 
le cas où l’agent a fait l’objet de plusieurs 
prises en charge ou en cas de rémuné-
rations multiples dans une même admi-
nistration (rémunération principale et 
rappel). 
1.  GRADE
Intitulé précis du niveau de rémunération 
détenu par l’ouvrier. 
1.  ENFANTS À CHARGE
Nombre d’enfants à charge servant de 
référence pour le calcul du seul supplé-
ment familial de traitement (SFT) pour les 
fonctionnaires sous réserve de remplir les 
conditions. 
1.  ÉCH.
Échelon dans le grade détenu par l’agent. 
1.  NB. D’HEURES
Le nombre d’heures est indiqué pour les agents non titulaires 
rémunérés sur la base d’un taux horaire. 

1.  TAUX HORAIRE
Valeur du taux horaire de rémunérations.
1.  TEMPS PARTIEL
Quotité de temps de travail (de 50 à 90 %) effectuée dans le cas 
d’un agent en temps partiel. 
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         D’autres rubriques peuvent apparaître 
sur le bulletin de paye de l’ouvrier de l’État, à savoir :
  3  REMBT DOMICILE–TRAVAIL
Montant du remboursement par l’employeur des frais de transports entre le domicile de l’agent et son lieu habituel de travail.
  3  PREST FAMIL
Montant des prestations familiales versées par les organismes sociaux).
  3  HEURES SUPP
Montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées .
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1.  LE TRAITEMENT INDICIAIRE MENSUEL OU TRAITEMENT BRUT
Il correspond au traitement de base perçu par l’ouvrier compte 
tenu de son groupe de rémunération et de son échelon.
1.  MONTANT DE LA PRIME DE RENDEMENT
Le taux de la prime de rendement est variable (taux moyen de 
16 %). Il s’applique sur le taux horaire du 5e échelon du groupe 
de rémunération.
1.  CSG NON-DÉDUCTIBLE
La Contribution Sociale Généralisée (CSG) est 
une taxe sociale prélevée sur certains reve-
nus perçus par un contribuable. Elle est 
destinée à financer la Sécurité sociale 
en France. Calculée sur la base de 
97 % de la rémunération brute 
totale, le premier taux est de 2,4 % 
et le second de 5,1 %. 
1.  CSG DÉDUCTIBLE
La CSG se décline en deux parties : 
l’une déductible du montant 
imposable de manière automa-
tique, l’autre non déductible.
1.  CRDS
La CRDS (Contribution au Rembour-
sement de la Dette Sociale) est un impôt 
français instauré en 1996 par le gouvernement Juppé. Elle a été 
créée afin de financer la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES) en vue notamment de résorber l’endettement 
de la Sécurité sociale. Elle est calculée sur la même base que la 
CSG mais son taux est de 0,5 %. 
1.  COTISATION PATRONALE ALLOCATION FAMILIALE
Elle représente 5,2 % du traitement brut versé à la Caisse natio-
nale d’allocations familiales.
1.   COTISATION PATRONALE FOND NATIONAL D’AIDE AU 

LOGEMENT DÉPLAFONNÉE
Elle représente 0,1 % du traitement soumis à retenue pour pen-
sion dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
1.  CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE
Prélèvement relatif à la solidarité pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et handicapées.
1.  COTISATION PATRONALE MALADIE DÉPLAFONNÉE
Elle représente 9,7 % du traitement brut. Elle correspond à la 
couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et 
maternité (soins, médicaments…).
1.  COTISATION OUVRIÈRE FSPOEIE
Prélèvement cotisation retraite obligatoire du Fond Spécial des 
Pensions des Ouvriers des Établissements Industriels de l’État.
1.  COTISATION PATRONALE FSPOEIE
Cotisation patronale au FSPOEIE.
1.  CONTRIBUTION SOLIDARITÉ
La Contribution exceptionnelle de solidarité versée au profit des 
travailleurs privés d’emploi représente 1 % de tous les revenus 
bruts dont on déduit les cotisations retraite (Retenue Pension 
Civile).
1.  PRÉLÈVEMENT MUTUELLE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Cotisations à un organisme mutualiste pour les Indemnités Jour-
nalières.
1.  PRÉLÈVEMENT MUTUELLE PRÉVOYANCE
Couverture en cas d’arrêt de travail, d’invalidité, d’accident du 
quotidien, de dépendance ou de décès. 

1.  PRÉLÈVEMENT MUTUELLE SANTÉ
Couverture santé, maladie, ophtalmologie, soins dentaires.
1.  NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE
Numéro Unique d’Identification Individuel.
1.  BASE SÉCURITÉ SOCIALE DU MOIS
Il s’agit des éléments soumis à retenue pour pension.
1.  MONTANT IMPOSABLE DE L’ANNÉE
Cumul des montants imposables mensuels.

1.  MONTANT IMPOSABLE DU MOIS
Il est obtenu en additionnant l’ensemble des rubriques 

« À payer » (à l’exception des remboursements domicile–
travail et des prestations familiales) et en défalquant 

l’ensemble des rubriques à déduire, à l’exception 
de la CSG non déductible, de la CRDS et des éven-
tuelles cotisations mutuelles.
1.  COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Comptable chargé de procéder au paiement des 
rémunérations.

1.  MISE EN PAIEMENT
Date de transmission par la trésorerie des fichiers 
de règlement de la paie à la Banque de France. Cette 
dernière crédite ensuite le compte de l’agent.

1.  VIRÉ AU COMPTE N°
Coordonnées bancaires ou postale de l’agent sur lesquelles est 
viré le montant du salaire. 

Ce qui est positif 
•  La lisibilité de la fiche de paie

•  Le format papier à disposition

•  L’harmonisation des fiches de paie dans la 
Fonction publique

Ce qu’il faudra surveiller 
• La création du futur espace numérique

•  La prise en compte des nouvelles mesures 
concernant les ouvriers de l’État

•  Le projet de simplification des lignes

Ce que  FO rejette 
•  La dématérialisation sans accord de l’agent

•  Le délai entre édition et diffusion

•  L’augmentation de la CSG et de la CRDS
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Le bulletin de paie des fonctionnaires
comporte également

les rubriques suivantes

3  INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
Cette indemnité a été instaurée afin de compenser en par-
tie le coût de cherté de la vie dans certaines aggloméra-
tions.
Le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public 
est calculé en appliquant au traitement brut (TB) un taux 
variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée 
la commune où il exerce ses fonctions (de 0 à 3 % du TB). 

3  SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Mesure spécifique à la Fonction publique, à ne pas 
confondre avec des prestations familiales qui sont versées 
par la Caisse d’allocations familiales (CAF), le supplément 
familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics 
ayant au moins un enfant à charge (de 0 à 20 ans révolus).
Le SFT comprend un élément fixe et un élément propor-
tionnel au traitement brut à compter du deuxième enfant 
qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. 

3  RETENUE PC (PENSION CIVILE)
Il s’agit de la cotisation pour la retraite des fonctionnaires.
Elle correspond à 10,29 % du traitement indiciaire brut et 
de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
Des règles particulières de calcul s’appliquent pour les 
agents travaillant à temps partiel ayant choisi de cotiser 
sur la base d’un temps plein (cas spécifique de la surcoti-
sation).

3  NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) s’ajoute au traite-
ment indiciaire pour certains emplois comportant une res-
ponsabilité ou une technicité particulière et s’exprime en 
nombre de points.
Ces points complémentaires sont également pris en 
compte pour le calcul de l’indemnité de résidence.

3  RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLI- 
QUE (RAFP)
La RAFP est un régime de retraite additionnelle obligatoire 
par points, en sus de la pension civile, et mis en œuvre à 
compter du 1er janvier 2005.
Elle bénéficie à tous les fonctionnaires titulaires ou sta-
giaires de l’État, ainsi qu’à ceux issus de la Fonction pu-
blique territoriale et hospitalière.
Le plafond de l’assiette de calcul correspond à l’ensemble 
des primes, heures supplémentaires et indemnités hors 
NBI, perçues dans la limite de 20 % du traitement brut 
annuel.
Le taux de cotisation à la charge du fonctionnaire (dans 
la colonne « À déduire ») est de 5 % et la cotisation à la 
charge de l’employeur est également de 5 % du montant 
de l’assiette.

3  COT. PAT. VST TRANSPORT 
Cotisation patronale pour le financement des trans-
ports en commun empruntés par les agents sur le trajet 
domicile–travail.

3  CHARGE ÉTAT MALADIE
Les prestations en espèces (maintien du traitement en 
cas de maladie) sont financées directement par l’État.
Cette charge équivaut à une cotisation implicite de 2,9 % 
du traitement indiciaire.

3  CHARGE ÉTAT ACC. TRAVAIL
De la même façon, le risque accident du travail représente 
une cotisation implicite de 0,09 % du traitement brut dans 
la limite du plafond de Sécurité sociale.

3  CHARGE ÉTAT PC
La charge représente les pensions des agents de l’État et 
équivaut à une cotisation implicite de 60,14 % du traite-
ment brut.

Documentation, participation à la rédaction :
Bruno BADIE,
Membre du Conseil National de l’UFSO


