
 

 

 

 

 

 

  

 

LES RETENUES  
 
- Retenue PC (Pension Civile = retraite) : 
8,76 % du traitement brut depuis le 
01/11/13 
 
- RAFP (Retraite Additionnelle de la 
Fonction Publique) : 5% de certaines 
indemnités. Des points  sont cumulés qui, au 
moment de la retraite, donnent droit à une 
retraite complémentaire selon le nombre de 
pts obtenus. La cotisation se décline en 2 
prélèvements : 5% pour le salarié et 5 % pour 
l’Etat. On dispose tous d’un compte personnel 
en allant sur le site de la RAFP www.rafp.fr/  . 
 
- CSG (Contribution Sociale 
Généralisée) : taxe qui participe au 
financement de la sécurité sociale) : 7,5 
% de 98,25 % du traitement brut ; dont 
2.4 points non déductibles des impôts 
  
- CRDS (Contribution pour le 
Remboursement de la Dette Sociale) : 0,5 
% de 98,25 % du traitement brut 
 
- Contribution solidarité (destinée à 
financer le régime d’indemnisation des 
chômeurs) : 1 % de la rémunération nette. 
http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=181 

 

CALCUL DU SALAIRE BRUT 
  

Chaque échelon correspond à un 
indice qui multiplié par la valeur du 
point donne le salaire brut  
http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=154 
  
Ici: l’indice 495 correspond à l’échelon 
7 dans le corps des certifiés 
  
Le point d’indice vaut 55,5635 € par an 
soit 4,630291 € par mois au 1/07/2013 (la 
valeur du point d’indice est gelée depuis 
juillet 2010) 
 
495 x 4.630291€ = 2291.99 €  salaire brut 
  

LES INDEMNITES 
 

• Indemnité de résidence : destinée à 
compenser le coût de la vie plus 
important dans certaines zones (il 
existe 3 zones). Elle varie entre rien 
et 1 ou 3% du traitement brut.  
http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=3110 

 
 

• Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (ISOE) part fixe (versée 
à tous) 1 199,16 € par an mensualisé 
à 99,93 €  
http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=193 

 

COMPRENDRE SA FICHE DE PAIE *  
Etape 1 : Ce qui s’applique à tout le monde 

Salaire brut – retenues 
= salaire net 

Salaire brut – retenues, à 
l'exception de la CSG 
non-déductible et du 

CRDS. 

Base pour le calcul des cotisations 
salariés et employeurs :  
traitement brut + indemnités  

 
www.se-unsa-strasbourg.org 

*La fiche de paie  date de 
2011 mais la valeur du 
point d’indice ainsi que le 
montant des indemnités 
sont les mêmes 
aujourd’hui en 2013. 
Seul le taux de retenue 
pension civile a été 
réévalué à 8.76% à 
compter du 1/11/2013 
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LES  AUTRES RETENUES 
 

Précompte service non fait : jours de 
grèves ou congés sans solde suivi de la 
date concernée (idem pour le jour de 
carence dont la suppression effective 
est imminente….)  
 
Rappel année courante : 1/30eme des 
indemnités liées à l’exercice effectif des 
fonctions (indemnités ZEP, ISOE, HSE, 
HSA) en cas d’absence ( congés 
maladie ou grève) 
 
MGEN : le choix de la MGEN comme  
complémentaire est facultatif.  
Cotisations au 01/01/2012 
- 2,97 % sur traitement indiciaire brut + 
NBI + primes et indemnités (2,90% 
précédemment). 
- 80% de 2,97 % pour les collègues de 
moins de 30 ans. 
 

LES INDEMNITES 
 

• Indemnité  de difficultés administratives : 
(Moselle, Bas Rhin, Haut Rhin) : 1,83 € (en 
dessous de l’indice 341), 2,28 € (indice 342 
à 770) et 3,05 € (au dessus de 770).  

http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=3123 
 

• ISOE part modulable : prime professeur 
principal, taux variable selon les niveaux, 
mensualisée et payée sur 10 mois de 
novembre à août.  
http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=193 

 

• Indemnité de sujétions spéciales ZEP :  
1 156,00€   par an soit 96,30 € par mois 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Heure année enseignement ou HSA( heure 
supplémentaire à l’année) : heure inscrite à 
l’emploi du temps et effectuée toute l’année. Payée 
sur 9 mois (d’octobre à juin), une HSA annuelle = 
1076€ pour un certifié ou PLP classe normale.  
1076/9= 119,56€ 
 
Majoration 1ere HSA enseignement : le taux de la 
première HSA excédant les maxima de services 
réglementaires est majoré de 20 %, les HSA 
suivantes étant payées au taux normal. 
119.56x20 %= 23.91€ 

http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=211 
 
Heure supplémentaire effective (HSE) : heures 
effectuées ponctuellement. Leur rémunération 
correspond à 1/36ème des HSA majoré de 25% soit 
37.36€ pour les certifiés et PLP classe normale 
 http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=204  

 

Prestations familiales 
Supplément familial de traitement : 
• 1 enfant : 2,29 € 
• 2 enfants : 10,67 € + 3% du traitement mensuel 
brut 
• 3 enfants : 15,24 € + 8% du traitement mensuel 
brut 
• Au-delà de 3 enfants : ajouter 4,57 € + 6 % par 
enfant supplémentaire 
 

COMPRENDRE SA FICHE DE PAIE 
Etape 2 : Ce que l’on peut trouver aussi 

 

www.se-unsa-strasbourg.org 


