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IDENTIFICATION DES COLONNES ET CADRES
COMPOSANT LE BULLETIN DE PAIE
Le bulletin de paie est une pièce justificative obligatoire qui accompagne chaque paiement de
rémunération. Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires qui concernent l’agent,
la rémunération et l’employeur. Les bulletins de salaires précisent dans leur verso certains éléments du bulletin de paie. Ici, nous n’indiquons que les parties non précisées au verso ou nous
donnons des compléments d’information.

NUMERO D’ORDRE : Référence

MIN : code du ministère de ratta-

seuls éléments soumis à la retenue

informatique pour la gestion des

chement.

pour pension.

N° DOS : numéro de dossier, nu-

MONTANT IMPOSABLE DE L’AN-

TEMPS DE TRAVAIL : la mention

méro d’ordre en cas de rémunéra-

NEE : cumul des montants imposa-

« + 120h » figure sur les bulletins

tions multiples par un même em-

bles mensuels.

de paie des fonctionnaires qu’ils

ployeur.

éditions des bulletins de paye.

MONTANT IMPOSABLE DU MOIS :

travaillent à temps plein ou à
temps partiel. Cela n’a aucun rap-

GRADE : grade précis de l’agent

il est obtenu en divisant l’ensemble
des montants « A payer » ( à l’ex-

port avec l’horaire de service de
ENFANTS A CHARGE : nombre

ception des remboursements de

effectue un service à temps com-

d’enfants pris en compte pour le

frais et des prestations sociales) et

plet au regard de la Sécurité socia-

calcul du SFT et des prestations

en défalquant l’ensemble de la ru-

le ; dans le cas contraire, aucune

familiales.

brique « A déduire » (à l’exception

l’agent concerné. Cela signifie qu’il

mention n’est précisée. En revanche certains agents non titulaires
sont référencés « - 120h ». Ces
mentions sont nécessaires pour
l’ouverture de droits à prestation
en nature de la sécurité sociale.
AFFECTATION : les codes de cette
rubrique permettent d’identifier le
service ou l’établissement gestion-

de la CSG non déductible et du
ECHELON : échelon du grade de

RDS).

l’agent
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : orgaCOUT TOTAL DE L’EMPLOYEUR : il

nisme chargé d’opérer le paie-

s’agit de la rémunération brute de

ment.

l’agent à laquelle sont ajoutées les
cotisations et charges de l’Etat.
NET A PAYER : total de « A payer »
moins « A déduire ».

naire chargé notamment de remettre les bulletins de paie aux agents.

BASE SS DE L’ANNEE : cette
rubrique

LIBELLE : Nom de l’administration
gestionnaire
SIRET : Identifiant INSEE de l’administration gestionnaire.

est

renseignée

pour les agents non titulaires.
BASE SS DU MOIS : pour les
fonctionnaires, il s’agit des

Type de document

Durée de
conservation

Texte de
référence

Bulletin de paie
(double papier
ou sous forme
électronique)

5 ans

art. L.3243-4
du code du
travail

Il est fortement conseillé de conserver de façon
permanente vos bulletins de paie
Dossier réalisé par le SNASUB-FSU

-

2

2,4 x (traitement brut + SFT + indemnités) x 98,25
5,1 x (traitement brut + SFT + indemnités) x 98,25
0,5 x (traitement brut + SFT + indemnités) x 98,25
0,5% x traitement brut
0,3% x traitement brut
0,32% x traitement brut
1% x traitement brut
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LE CONTENU DU BULLETIN DE PAIE
RETENUE PC
la retenue pour pension

La retenue pour le RAFP, retraite du régime additionnel sur les
primes.

Suite à la réforme des retraites de 2010, le gouvernement a décidé d’aligner le taux de cotisation des fonctionnaires sur celui des salariés du
régime général en augmentant par palier la
retenue pour la pension.

Le Régime Additionnel de la Fonction Publique, a été créé le 1er janvier
2005. Ce dispositif permet la prise en compte d’une partie des primes et
indemnités dans le calcul des retraites des fonctionnaires, militaires et magistrats des trois fonctions publiques. Il est obligatoire pour tous les actifs.

Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 institue
des hausses régulières de la retenue PC jusqu’en
2020. Le taux est appliqué sur le traitement brut
et la NBI brute:
2010 : 7,85 %
2011 : 8,12 %
2012 : 8,39 %
2012 : novembre et décembre : 8,49 %
2013 : 8,76 %
2014 : 9,08 % (9,14% avec la réforme 2013)
2015 : 9,40 % (9,54% avec la réforme 2013)
2016 : 9,72 % (9,94% avec la réforme 2013)
2017 : 9,99 % (10,29% avec la réforme 2013)
2018 : 10,26 % (10,56% avec la réforme 2013)
2019 : 10,53 % (10,83% avec la réforme 2013)
2020 : 10,80 % (11,10% avec la réforme 2013)

Le taux de cotisation est fixé à 5 % pour le fonctionnaire et 5 % pour l’employeur. La base de calcul de la cotisation est limitée à 20 % du traitement
indiciaire brut de base. La cotisation est calculée sur la base de l’indemnité
de résidence, du supplément familial, des heures supplémentaires ainsi que
sur les primes et indemnités non représentatives de frais, qui n’étaient pas à
ce jour prises en compte dans le calcul de la retraite. Si la somme de ces
"primes" est supérieure à 20 % du traitement brut, l’assiette est limitée à
20 %, si elle est inférieure, la cotisation de 5 % est appliquée sur cette som-

Supplément familial de traitement
(SFT)
Jurisprudence
CE, 24 juin 1991 - M. Cariteau,
requête n° 106058 (Personnel)
Un agent de droit public doit pouvoir conserver son
SFT quand bien même son conjoint, exerçant dans
le privé, se voit verser un supplément familial de
traitement en application de la convention collective.

Indice fonction publique
(valeur du point d’indice au 01/01/2013)

55,5635 € par an (4,630291 € par mois)

Nombre
d'enfants

Part
fixe

Part
Montant Montant
proportionnelle au mensuel mensuel
traitement brut plancher plafond

1 enfant

2,29 €

-

2,29 €

2,29 €

2 enfants

10,67 €

3%

73,04 €

110,27 €

3 enfants

15,24

8%

181,56€

280,83 €

Par enfant
supplémentaire

4,57 €

6%

129,31 €

203,77 €

Contribution sociale généralisée :
- CSG non déductible du revenu imposable : 2,4 % du (traitement brut + IR + SFT + indemnités) x 98,25 %.
- CSG déductible (Contribution sociale généralisée du revenu imposable) : 5,1% du (traitement brut + IR + SFT + indemnités)
x 98,25 %
La CSG déductible n'entre pas en compte pour les impôts alors que la CSG non déductible entre en compte comme un revenu.
CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5 % du (traitement brut + IR + SFT + indemnités) x 98,25
%. Elle est prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement perçus depuis le 1er février 1996 au taux uniforme de 0,5
%, non déductible de l’impôt sur le revenu. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS ou parfois
CRDS) est un impôt créé il y a 12 ans afin de résorber l'endettement de la Sécurité sociale. Son taux est fixé à 0,5 % quel que
soit le revenu concerné (revenu d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement mais aussi de ventes de métaux,
d'objets précieux, de bijoux, d'objets d'art ou de collection ainsi que sur les jeux de hasard). Le terme "dette sociale" fait
référence au déficit accumulé par le régime général de la protection sociale à la date de promulgation de l'ordonnance.
Contribution solidarité : 1 % même base que CSG moins les retenues pour Pension et Erafp.
Dossier réalisé par le SNASUB-FSU
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COT PATRON. ALLOC FAMIL : (Code 403301)
Cotisation patronale allocation familiale.
Elle est versée par l’employeur à la caisse nationale d’allocations familiales. Le calcul est défini par le décret 2012-664
du 4 mai 2012. Aux termes du décret du 4 mai, qui s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er octobre
2012, le taux de la cotisation d’allocations familiales variera
selon la rémunération annuelle du salarié selon le barème
suivant : pour les rémunérations annuelles inférieures à 2,1
Smic, aucune cotisation d’allocations familiales ne sera due ;
pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 smic, le
taux de la cotisation sera croissant entre 0 % et 5, 4 % en
fonction des rémunérations perçues sur l’année (voir la formule de calcul ci-après) ; Pour les rémunérations supérieures à 2,4 Smic, la cotisation patronale d’allocations familiales sera calculée au taux de droit commun de 5,40 %.
COT PAT FNAL DEPLAFON : (Code 403501)
Cotisation patronale pour le fonds national aide au logement (FNAL). Il correspond à 0,10 % du traitement brut
mensuel. Elle contribue aux caisses de la Sécurité sociale et
de la Caisse d'allocations familiales. Crée en 1977, la cotisation versée au fonds national d’aide au logement a pour
objectif de financer notamment l’allocation logement créée
en 1972 en faveur des personnes âgées, handicapées et des
salariés de moins de 25 ans aux faibles ressources, et d’assurer la trésorerie des dépenses relatives à l’aide au logement, sous la gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
CONT SOLIDARITE AUTONOMIE : (Code 403801)
L’article 11 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a
instauré à compter du 1er juillet 2004, une nouvelle contribution à la charge des employeurs, destinée à financer les
ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Les rémunérations afférentes aux périodes d’emploi
accomplies à compter du mois de juillet 2004 sont redevables de cette contribution au taux de 0,3%.

COT PAT MALADIE DEPLAFON : (Code 404001)
Cette cotisation représente un pourcentage du traitement
brut destinée à couvrir les dépenses de maladie.
CONTRIB. PC (Code 411050)
Cotisations patronales (pour information).
CONTRIBUTION ATI (Code 411058)
ATI : allocation temporaire d'invalidité. Elle est un pourcentage du point d’indice de pension civile multipliée par la
valeur du point. Il s’agit de la charge de l’Etat au titre des
pensions des fonctionnaires calculée sur le traitement brut.
COT SAL RAFP (code 501080)
La Cotisation salariale pour le Régime Additionnel de la
Fonction Publique représente 5 % du total des primes, indemnités et heures supplémentaires (plafonné à 20% du
traitement brut).
COT PAT RAFP (Code 501180)
Il s'agit de la participation financière de l'agent à la retraite
additionnelle (Retraite complémentaire) de la Fonction Publique. Depuis le 1er janvier 2005, tous les fonctionnaires
cotisent sur leurs primes, indemnités, heures supplémentaires, et bénéficient ainsi d’une prestation de retraite additionnelle en sus de leur pension principale. L’assiette de
cotisations est définie à l’article 2 du décret du 18 juin 2004.
COT PAT VST TRANSPORT (Code 55 4500)
Cotisation patronale de versement transport et correspond
au financement, par l'État, des transports en commun.
CONTRIBUTION SOLIDARITE (code 555010)
La Contribution exceptionnelle de solidarité représente 1 %
de [tous les revenus bruts - les cotisations retraite (Retenue
Pension Civile + cotisation RAFP)]

Quelles sont les mentions interdites ?

La NBI, nouvelle bonification indiciaire

Elles sont de deux ordres :
- l’exercice du droit de grève, le non-paiement
des heures de grève est traduit par l’intitulé
« absence non rémunérée » ;

Elle a pour objet de reconnaître la fonctionnalité de certains emplois par
un avantage indiciaire de rémunération. Elle est attachée à un emploi qui
doit correspondre soit à une responsabilité particulière en termes de
fonctions exercées, de moyens mis en œuvre ou d’encadrement d’une
équipe, soit nécessiter la détention et la mise en œuvre d’une technicité
particulière. La liste des emplois est précisée par décrets pour chaque
administration. Selon la catégorie, le montant de la NBI varie comme suit.

- les fonctions de représentant du personnel ne
doivent en aucun cas être indiquées.

- catégorie C : de 10 à 20 points d’indice
- catégorie B : de 10 à 30 points d’indice
- catégorie A : de 20 à 50 points d’indice

Il est possible de contester
le contenu de sa feuille de paie
Le salarié peut contester les sommes exposées dans le
bulletin de paie, pendant cinq ans, devant le TA. Il appartient alors à l'employeur de prouver qu'il a bien
payé le salaire dû, notamment par la production de
pièces comptables.

Ces montants peuvent être supérieurs pour les emplois de direction d’administration. La NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non
en fonction de la catégorie de l’agent qui l’occupe. Un agent de catégorie
C peut ainsi être attributaire d’une NBI supérieure à 20 points.
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Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte

échéant, la désignation de l'établissement dont dé-

le salaire des salariés dont la rémunération est déter-

pend le salarié ;

minée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur ver-

jours ;

se les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous

b) L'indication de la nature de la base de calcul du sa-

lequel ces cotisations sont versées et, pour les em-

laire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est

ployeurs inscrits au répertoire national des entreprises

pas la durée du travail ;

et des établissements prévu à l'article 1er du décret n°
73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise
ou de l'établissement mentionné au second alinéa de
l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la
convention collective de
branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence
au code du travail pour les

6° La nature et le montant des accessoires de salaire

la loi du 12 mai 2009 prévoit la
possibilité de remise du bulletin de
paie sous forme électronique à
condition de recueillir l’accord de
l’agent et de le faire "dans des
conditions de nature à garantir
l'intégrité des données".
Par ailleurs, l'employeur doit
conserver "les bulletins de paie
remis aux salariés sous forme
électronique pendant cinq ans".

soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées
aux articles R. 3243-2 et R.
3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de
tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme

dispositions relatives à la

effectivement reçue par le sala-

durée des congés payés du

rié ;

salarié et à la durée des délais de préavis en cas de
cessation de la relation de travail ;

10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position

correspondante, lorsqu'une période de congé annuel

dans la classification conventionnelle qui lui est appli-

est comprise dans la période de paie considérée ;

cable. La position du salarié est notamment définie par
le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attri-

12° Le montant de la prise en charge des frais de

bué ;

transport public ou des frais de transports personnels.

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu,
les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou
pour toute autre cause et en mentionnant le ou les
taux appliqués aux heures correspondantes :

Dossier réalisé par le SNASUB-FSU
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La gestion
des indemnités
et des primes.
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Une politique éclatée de nos rémunérations
La LOLF est la loi organique relative aux lois de finances. Elle institue des « missions » comme un « un ensemble de programmes concourant à une politique
publique définie ». Définie à l'article 7 de la LOLF, la
mission regroupe un ensemble de crédits votés en loi
de finances et attribués à un ou plusieurs services d'un
ou plusieurs ministères. Cela dépasse donc l’organisation des Ministères. Il y a 32 missions, dont certaines
interministérielles comme la mission enseignement
supérieur et recherche universitaire.

Pour les personnels de l’enseignement supérieur,
c’est la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur (MIRES) qui les rémunère.

Les missions se décomposent en Budget Opérationnel
de Programme (BOP).

Pour les personnels des services déconcentrés
(DSDEN, rectorat), le BOP 214 est celui sur lequel on
les rémunère.

Pour les personnels des établissements scolaires et
des services déconcentrés, c’est la Mission Enseignement scolaire qui les rémunère.
Pour les personnels des établissements scolaires, le
BOP 141 est celui sur lequel on les rémunère.

Comparaison des politiques indemnitaires
Rectorat - université - CROUS (année 2012)
IAT - ADJOINTS ADMINISTRATIFS
RECTORAT
2012

UNIVERSITE
2012

CROUS
2012

ADJAENES 2è Classe (Echelle 3)

187,20€

160

187,20€

ADJAENES 1ère Classe (Echelle 4)

193,45€

166

193,45€

ADJAENES Principal 2è classe (Echelle 5)

195,70€

168

195,70€

ADJAENES Principal 1ère classe (Echelle 6)

204,20€

170

198,38€

PFR SAENES - NON LOGÉS
RECTORAT
2012

UNIVERSITE
2012

CROUS
2012

Classe normale

308,75€ à 376,25€

263,89€

365€ à 410€

Classe supérieure

332,09€ à 404,59€

263,89€

392 à 440€

Classe exceptionnelle

355,41€ à 432,91€

263,89€

420 à 471€

-

162,50€
175€
187,50€

ADJOINTS :
Le taux 5 est appliqué au CROUS
mais pas à l’université. Les agents
en échelle 3 à l’université sont au
taux 4,27, ceux de l’échelle 4, 5 et
6 à 4,29. Les autorités académiques appliquent le taux 5 à toutes
les échelles sauf la 6è qui a légèrement plus que le taux 5.
SAENES :
Les montants ci-contre sont présentés par grade des SAENES
mais une amplitude existe selon la
politique de cotation de chaque
administration. Le taux 5
(357,43€) n’est pas garanti aux
SAENES sauf au CROUS.

PFR SAENES - LOGÉS
Classe normale
Classe supérieure
Classe exceptionnelle

61,25 ou 185€
61,25 ou 185€
61,25 ou 185€

PFR A - NON LOGÉS
RECTORAT
2012

UNIVERSITE
2012

CROUS
2012

ADAENES
APAENES

Entre 218,75€ et 875€*
Entre 312,50€ et 1250€*

331,85€
452,57€

Entre 410,42€ et 789,58€
Entre 545,83€ et 1087,50€

CASU

Entre 362,50€ et 1450€*

?

Entre 625,83€ et 1254,17€

PFR A - LOGÉS
ADAENES
APAENES
CASU

Entre 206,25€ et 570,83€

?

Entre 308,33€ et 497,92€

Entre 254,17€ et 775€

?

Entre 400€ et 879,17€

Entre 287,50€ et 891,67€

?

Entre 456,67€ et 1012,50€

ATTACHES ET CASU :
* Les autorités académiques ont
créé 13 cotations de postes et
donc 13 niveaux de PFR que l’on
soit Attaché ou CASU. La direction
du CROUS a créé 11 niveaux de
cotation. L’université n’a pas fixé
de cotation.
Quelle que soit l’affectation, le
taux 5 (449,48€) n’est pas garanti
aux ADAENES non logés ni pour les
APAENES (taux 5 = 613€) ; pour
les CASU non logés le taux 5
(613€) n’est garanti qu’au CROUS.
Dossier réalisé par le SNASUB-FSU
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Tableau des grades de référence pour l'indemnité IAT
Le taux 1 de l’IAT varie selon le grade auquel on appartient. Les agents concernés sont de catégorie C et les agents de catégorie B jusqu’à l’indice brut 380. Tableau extrait du site Intranet de la Direction des Affaires Financières (DAF)

Taux 1 : 449,31€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Agents administratifs des services déconcentrés (9113)
Agents d'administration de recherche et de formation (8225)

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 3

Magasiniers spécialisés classe normale (8144)
Aides de laboratoire (0862)
Ouvriers d'entretien et d'accueil (0473)
Ouvriers professionnels (9552)
Agents des services techniques des services déconcentrés (9623)

Taux 1 : 464,3€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Adjoints administratifs des services déconcentrés (9123)
Adjoints administratifs de recherche et de formation (8235)

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 4

Magasiniers spécialisés hors-classe (8143)
Aides principaux de laboratoire (0861)
Ouvriers professionnels principaux (9551)
Agents chefs de 1ère catégorie (0451)

Taux 1 : 469,67€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Adjoints administratifs des services déconcentrés principaux de 2ème classe (9122)

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 5

Adjoints administratifs de recherche et de formation principaux de
2ème classe (8233)
Magasiniers en chef (8131)
Aides techniques de laboratoire (0852)
Maîtres ouvriers (9562)

Taux 1 : 476,11€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)


Agents de catégorie C rémunérés
dans le nouvel espace indiciaire

Adjoints administratifs des services déconcentrés principaux de 1ère
classe (9121)
Adjoints administratifs de recherche et de formation principaux de
1ère classe (8234)
Magasiniers en chef principaux (8132)

Taux 1 : 490,04€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Aides techniques principaux de laboratoire (0851)
Agents de catégorie C rémunérés
Maîtres ouvriers principaux (9561)
dans l'espace indiciaire spécifique
Taux 1 : 588,69€ (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Bibliothécaires adjoints spécialisés (8091)

Agents du 1er grade de la catégorie B
dont la rémunération indiciaire est au plus égale
à celle correspondant à l'indice brut 380

Infirmières et infirmiers classe normale (9894)
Assistants des bibliothèques (8181)
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire (0333)
Secrétaires d'administration de recherche et de formation (8273)
Secrétaires de documentation (9853)
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Tableau des grades de référence pour l'indemnité IFTS
Le tableau ci-dessous est issu du site de la DAF (direction des affaires financières) dont il a été retiré les
corps ne relevant pas de la filière administrative ou ITRF. Des enseignants peuvent en effet prétendre
au versement de l’IFTS.
IFTS 1re catégorie
Taux 1 : 1 471,18 € (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)


Administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
Attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe ;
Intendants universitaires ;
Chargés d'administration de recherche et de formation de 1re classe ;
Attachés principaux d'administration de recherche et de formation de 1re et 2e classe ;
Chefs d'études documentaires ;
Chargés d'études documentaires principaux de 1re et 2e classe ;

IFTS 2e catégorie
Taux 1 : 1 078,73 € (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Attachés d'administration scolaire et universitaire ;
Chargés d'administration de recherche et de formation de 2e classe ;
Attachés d'administration de recherche et de formation ;
Chargés d'études documentaires ;
Bibliothécaires.

IFTS 3e catégorie
taux 1 : 857,82 € (valeur du point d’indice : 1er juillet 2010)

Bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe et 1re classe ;
Bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe à partir du 6e échelon ;
Infirmières et infirmiers de classe supérieure
Assistants des bibliothèques de classe supérieure et de classe exceptionnelle ;
Assistants des bibliothèques de classe normale à partir du 8e échelon ; *
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure et de classe exceptionnelle ;
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de classe normale à partir du 8e échelon ; *
Secrétaires d'administration de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle ;
Secrétaires d'administration de recherche et de formation de classe normale à partir du 6e échelon ;
Secrétaires de documentation de classe supérieure et de classe exceptionnelle ;
Secrétaires de documentation de classe normale à partir du 8e échelon ; *
Technicien de laboratoire de classe supérieure et de classe exceptionnelle ;
Technicien de laboratoire de classe normale à partir du 8e échelon. *
* Les revalorisations de grilles indiciaires en B ont placé ces corps dans ce tableau à l’échelon 6, le principe étant que font partie de
cette 3è catégorie les agents ayant plus de 380 points d’indice brut.
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Le calcul du taux 5
Les montants s’entendent pour les agents à temps plein. Si le taux 5 définit un montant précis,
celui-ci n’est pas automatiquement versé par l’administration de son affectation.
Calcul taux 5 de l’IAT et de la PFR pour les ADJAENES
et pour les SAENES inférieur indice 380 brut
personnes concernées

Taux 1 annuel

Taux 1 mensuel

Taux 5 mensuel

ADJAENES 2è Classe (Echelle 3)

449,31€

37,44€

187,20€

ADJAENES 1ère Classe (Echelle 4)

464, 30€

38,69€

193,45€

ADJAENES Principal 2è classe (Echelle 5)

469,67€

39,14€

195,70€

ADJAENES Principal 1ère classe (Echelle 6)

476,11€

39,68€

198,40€

SAENES jusqu’au 5è échelon

588,69€

49,06€

245,30€

Taux nationaux IFTS - Montants moyens annuels 2012
personnes concernées

Taux 1 annuel

Taux 1 mensuel

Taux 5 mensuel

1ère catégorie : APAENES - CASU

1 471,18

122,60€

613€

2ème catégorie : ADAENES

1 078,73

89,89€

449,48€

857,82

71,49€

357,43€

3ème catégorie : SAENES

Dans l’académie de Caen, le taux 5 est appliqué pour l’IAT sauf à l’université.
Pour les personnels percevant la PFR, le taux 5 est encore inaccessible pour certains d’entre eux. L’éclatement
des rémunérations s’insinue dans la mise en œuvre de la PFR puisque des agents ont d’ores et déjà un taux de
6,06 quand d’autres ont un taux de 4,32.

Pour les agents à temps partiels :
Le montant des indemnités dépend de la quotité de temps de
travail. Voici les quotients appliqués :
90% du temps de travail : 32/35è du montant moyen de référence national
80% du temps de travail : 6/7è du montant moyen de référence national
70% du temps de travail : 70% du montant moyen de référence national
60% du temps de travail : 60% du montant moyen de référence national
50% du temps de travail : 50% du montant moyen de référence national

TEXTES REGLEMENTAIRES
IAT :
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
relatif à l’indemnité d’administration et
de technicité.
- Arrêté du 23 novembre 2004 fixant
les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité
en faveur de certains personnels du
ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche

(source : note de service n°DRH/DRH1E/2011/307 du 29 juillet 2011)
- Arrêté du 30-09-02 tableau d'assimilation IAT et IFTS
PFR
- Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats
- Arrêté du 9 octobre 2009 fixant les montants de référence de la prime de fonctions
et de résultats applicables au corps des secrétaires administratifs
- Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat.
Dossier réalisé par le SNASUB-FSU
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Le calcul de la PFR
Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de
fonctions et de résultats :

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
– une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
– une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la
manière de servir.

Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le
cas échéant, une part fonctionnelle affectée d’un coefficient
compris dans une fourchette de 0 à 3.
S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est
modulable par application d’un coefficient compris dans une
fourchette de 0 à 6.

S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est
déterminée par application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au
regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.

Les montants indiqués dans les tableaux ci-dessous n’ont pas de
lien avec le taux 5 de l’IFTS qui reste un repère pour budgétiser
l’enveloppe indemnitaire par le ministère.

Catégorie A

Catégorie B

Les montants directement liés à la PFR permettent de fixer les
montants faisant suite à une politique de cotation.

Pour connaître le mode de calcul du poste coté, il faut connaître au préalable le coefficient de la part F (fonction) et de la part R
(résultats) qui lui est attribué. Chaque cotation du F et du R sont multipliés par un montant de référence précisé dans les tableaux
ci-dessous. Les montants annuels sont à diviser par 12, autant de mois qu’il y a dans l’année, pour connaître le coefficient 1 mensuel. Le coefficient peut varier pour la part F et la part R. Par défaut, la part R est fixée à 1 dans l’académie de Caen (sauf cas rares). Attention : il faut tenir compte du grade de l’agent pour ce calcul. Une fois que l’on a calculé la part F et la part R, il faut additionner les deux résultats pour connaître le montant de la PFR du poste. Pour un même poste, un SAENES ou un ADAENES n’aura pas
la même PFR selon le grade auquel il appartient.
Ci-dessous, la colonne « plafond » représente le coefficient 6. Le plafond cumule, ligne par ligne, la part F et la part R multiplié par
6. Dans les pages 12 à 16, le calcul a été fait pour les postes gérés par les autorités académiques et par la direction du CROUS.

Montants annuels de référence CATEGORIE A
F annuel

R annuel

Plafond

ADAENES

1750€

1600€

20 100€

APAENES
CASU

2500€
2900€

1800€
2000€

25 800€
29 400€

Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la PFR à la
catégorie A de la filière administrative.

Part Fonction
TAUX DE REFERENCE POUR LA CATEGORIE A
F annuel
F mensuel
cote = 1
cote = 1

Montants annuels de référence CATEGORIE B
SAENES CE

F annuel
1 550 €

R annuel
700 €

Plafond
13 500€

SAENES CS

1 450 €

650€

12 600€

SAENES CN

1 350 €

600€

11 700€

Arrêté du 9 octobre 2009 fixant les montants de référence de la PFR
aux SAENES.

ADAENES

1750

145,83€

Part Fonction
TAUX DE REFERENCE POUR LA CATEGORIE B
F annuel
F mensuel
cote = 1
cote = 1
SAENES CE
1 550 €
129,17 €

APAENES

2500

208,33

SAENES CS

1 450 €

120,83€

CASU

2900

241,67€

SAENES CN

1 350 €

112,50€

Part Résultats
TAUX DE REFERENCE POUR LA CATEGORIE A
R annuel
R mensuel
cote = 1
cote = 1

Part Résultats
TAUX DE REFERENCE POUR LA CATEGORIE B
R annuel
R mensuel
cote = 1
cote = 1

ADAENES

1600

133,33

SAENES CE

700,00 €

58,33 €

APAENES

1800

150

SAENES CS

650,00 €

54,17 €

CASU

2000

166,67

SAENES CN

600,00 €

50,00 €

Dossier réalisé par le SNASUB-FSU
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F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

cote
1,2
1,2
1,2

cote
1,2
1,2
1,2

SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €
R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

PFR
cote
71,25 € 2,3
66,25 € 2,3
61,25 € 2,3

F mensuel
155,00 €
145,00 €
135,00 €

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €
R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

Catégorie 1 : Gestionnaire

PFR
cote
213,33 € 2,9
199,17 € 2,9
185,00 € 2,9

F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

F mensuel
374,58 €
350,42 €
326,25 €

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €
R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

PFR
432,91 €
404,59 €
376,25 €

Catégorie 3 : Chef de bureau, adjoint au chef de division, responsable de cabinet DSDEN

cote
2,9
2,9
2,9

F mensuel
297,08 €
277,92 €
258,75 €

F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

F mensuel
374,58 €
350,42 €
326,25 €

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €

R annuel
700,00 €
650,00 €
600,00 €

non logé

F mensuel
R annuel
R/mois
PFR
cote
F annuel
F mensuel
155,00 €
700,00 €
58,33 €
213,33 € 2,7
1 550,00 €
348,75 €
145,00 €
650,00 €
54,17 €
199,17 € 2,7
1 450,00 €
326,25 €
135,00 €
600,00 €
50,00 €
185,00 € 2,7
1 350,00 €
303,75 €
gestion matérielle dans une structure aux effectifs pondérés entre 600 et 1500

cote
F annuel
F mensuel
R annuel
R/mois
PFR
SAENES CE
2,3
1 550,00 €
297,08 €
700,00 €
58,33 €
355,41 €
SAENES CS
2,3
1 450,00 €
277,92 €
650,00 €
54,17 €
332,09 €
SAENES CN
1 350,00 €
600,00 €
50,00 €
2,3
258,75 €
308,75 €
Catégorie 2 : Adjoint au chef de bureau, responsable d’unité, assistant(e) de direction,
gestionnaire à sujétions particulières.
cote
F annuel
F mensuel
R annuel
R/mois
PFR
SAENES CE
2,7
1 550,00 €
348,75 €
700,00 €
58,33 €
407,08 €
SAENES CS
2,7
1 450,00 €
326,25 €
650,00 €
54,17 €
380,42 €
SAENES CN
2,7
1 350,00 €
303,75 €
600,00 €
50,00 €
353,75 €

SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

gestion matérielle dans une structure aux effectifs pondérés <600

F mensuel
12,92 €
12,08 €
11,25 €

non gestionnaire EPLE : calcul de la PFR

SAENES exerçant en CIO, GRETA, DSDEN et rectorat

F annuel
1 550,00 €
1 450,00 €
1 350,00 €

cote
0,1
0,1
0,1

SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

logé

R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

R/mois
58,33 €
54,17 €
50,00 €

PFR
432,91 €
404,59 €
376,25 €

PFR
407,08 €
380,42 €
353,75 €

PFR
355,41 €
332,09 €
308,75 €

Le calcul de la PFR des SAENES
en établissement scolaires et services déconcentrés
(gérés financièrement par le rectorat)
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120,83 €

2 900,00 €

CASU 0,5

F mensuel

175,00 €

250,00 €

290,00 €

F annuel

1 750,00 €

2 500,00 €

2 900,00 €

ADAENES 1,2

APAENES 1,2

CASU 1,2

F mensuel

262,50 €

375,00 €

435,00 €

F mensuel

291,67 €

1 750,00 €

2 500,00 €

2 900,00 €

F annuel

1 750,00 €

ADAENES 1,8

APAENES 1,8

CASU 1,8

Dossier réalisé par le SNASUB-FSU

CASU

3

2 900,00 €

725,00 €

625,00 €

2 500,00 €

3

437,50 €

1 750,00 €

cote

APAENES

F mensuel

F annuel

2

CASU

3

483,33 €

2 900,00 €

2

APAENES

ADAENES

416,67 €

2 500,00 €

2

ADAENES

cote

166,67 €

150,00 €
287,50 €

254,17 €

206,25 €

PFR

CASU

APAENES

ADAENES

2

2

2

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

483,33 €

416,67 €

291,67 €

F mensuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

408,33 €

358,33 €

279,17 €

PFR

CASU 2,4

APAENES 2,4

ADAENES 2,4

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

580,00 €

500,00 €

350,00 €

F mensuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

456,67 €

400,00 €

308,33 €

PFR

CASU 2,75

APAENES 2,75

ADAENES 2,75

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

664,58 €

572,92 €

401,04 €

F mensuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

601,67 €

525,00 €

395,83 €

PFR

CASU

APAENES

ADAENES
3

3

3

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

725,00 €

625,00 €

437,50 €

F mensuel

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

650,00 €

566,67 €

425,00 €

PFR

CASU

APAENES

ADAENES
4

4

4

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

891,67 €

775,00 €

570,83 €

PFR

CASU

APAENES

ADAENES

4

4

4

cote

2 900,00 €

2 500,00 €

1 750,00 €

F annuel

Cité scolaires et mutualisateurs paye : calcul de la PFR

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

966,67 €

833,33 €

583,33 €

F mensuel

966,67 €

833,33 €

583,33 €

F mensuel

gestion dans une structure aux effectifs pondérés > 2501 : calcul de la PFR

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

2 000,00 €

1 800,00 €

1 600,00 €

R annuel

gestion dans une structure aux effectifs pondérés entre 1501 et 2500 : calcul de la PFR

F annuel

cote

2 000,00 €

1 800,00 €

133,33 €

R/mois

gestion dans une structure aux effectifs pondérés entre 900 et 1500 : : calcul de la PFR

cote

241,67 €

2 900,00 €

1

CASU

208,33 €

2 500,00 €

1

APAENES

145,83 €

1 750,00 €

1

F mensuel

F annuel

ADAENES

cote

104,17 €

2 500,00 €

APAENES 0,5

1 600,00 €

R annuel

Personnels en établissements scolaires

non logé

gestion matérielle dans une structure aux effectifs pondérés <900 : calcul de la PFR

72,92 €

F mensuel

1 750,00 €

F annuel

ADAENES 0,5

cote

logé

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

166,67 €

150,00 €

133,33 €

R/mois

1 133,33 €

983,33 €

716,67 €

PFR

1 133,33 €

983,33 €

716,67 €

PFR

891,67 €

775,00 €

570,83 €

PFR

831,25 €

722,92 €

534,38 €

PFR

746,67 €

650,00 €

483,33 €

PFR

650,00 €

566,67 €

425,00 €

PFR

Le calcul de la PFR des ADAENES & CASU
en établissements scolaires
(gérés financièrement par le rectorat)
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Personnels
en services
déconcentrés
Le calcul
de catégorie
la PFRAdes
ADAENES
& CASU
en services déconcentrés
(gérés financièrement par le rectorat)
Caractéristiques
officielles
Encadrement =
sans ou faible
Complexité =
faible ou moyen
Position = non exposé
E = sans ou peu élevé
C = moyen
P = peu exposé

fonctions
Chargé de mission,
IA adjoint au chef de
division,
IA chef de bureau

Rectorat/IA : chef de
bureau
Rectorat :
chef de division

E = faible à moyen
C = moyen à fort
IA : chef de division
P = moyennement exposé
Missions sensibles
Rectorat :
E = moyen à élevé
chefs de division
C = moyen à fort
ou de bureau
P = exposé à très exposé
IA : chefs de division

E = moyen à élevé
Rectorat :
C = moyen à fort
chefs de division
P = exposé à très exposé

statut

cote

F annuel

F mensuel

R annuel

R/mois

PFR

ADAENES

1,5

1750€

218,75 €

1 600,00 €

133,33 €

352,08 €

APAENES

1,5

2500€

312,50 €

1 800,00 €

150,00 €

462,50 €

CASU

1,5

2900€

362,50 €

2 000,00 €

166,67 €

529,17 €

ADAENES

2

1750€

291,67 €

1 600,00 €

133,33 €

425,00 €

APAENES

2

2500€

416,67 €

1 800,00 €

150,00 €

566,67 €

CASU

2

2900€

483,33 €

2 000,00 €

166,67 €

650,00 €

ADAENES

2,5

1750€

364,58 €

1 600,00 €

133,33 €

497,92 €

APAENES

2,5

2500€

520,83 €

1 800,00 €

150,00 €

670,83 €

CASU

2,5

2900€

604,17 €

2 000,00 €

166,67 €

770,83 €

ADAENES

3,5

1750€

510,42 €

1 600,00 €

133,33 €

643,75 €

APAENES

3,5

2500€

729,17 €

1 800,00 €

150,00 €

879,17 €

CASU

3,5

2900€

845,83 €

2 000,00 €

166,67 € 1 012,50 €

ADAENES

4,5

1750€

656,25 €

1 600,00 €

133,33 €

APAENES

4,5

2500€

937,50 €

1 800,00 €

150,00 € 1 087,50 €

CASU

4,5

2900€

1 087,50 €

2 000,00 €

166,67 € 1 254,17 €

ADAENES

5,5

1750€

802,08 €

1 600,00 €

133,33 €

APAENES

5,5

2500€

1 145,83 €

1 800,00 €

150,00 € 1 295,83 €

CASU

5,5

2900€

1 329,17 € 2 000,00 €

166,67 € 1 495,83 €

ADAENES

6

1750€

875,00 € 1 600,00 €

133,33 € 1 008,33 €

APAENES

6

2500€

1 250,00 € 1 800,00 €

150,00 € 1 400,00 €

CASU

6

2900€

1 450,00 € 2 000,00 €

166,67 € 1 616,67 €

789,58 €

935,42 €

Encadrement supérieur
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Le calcul de la PFR des SAENES
gérés financièrement par le CROUS
ADJOINT AU DIRECTEUR CAMPUS 2 - ADJOINTS AU DIRECTEUR DE LA RESTAURATION CAMPUS 1
ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’HEBERGEMENT DU CAMPUS 1
ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’HEBERGEMENT DU SITE DE LEBISEY
logé
Grade
SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

taux F
annuel
1 550 €
1 450 €
1 350 €

cote montant F mois
1
1
1

129,17€
120,83€
112,50€

Part R =1

TOTAL

58,33 €
54,17 €
50,00 €

187,50€
175€
162,50€

non logé
Part F/
cote
Part R =1
mois
3,1 400,42€ 58,33 €
3,1 374,58€ 54,17 €
3,1 348,75€ 50,00 €

TOTAL
458,75€
428,75€
398,75€

ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA DIRECTION VIE DE L’ETUDIANT
COORDONNATEUR DE LA PAIE - RESPONSABLE DU SERVICE FINANCIER
non logé
logé
Grade
SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

taux F
annuel
1 550 €
1 450 €
1 350 €

cote montant F mois

Part R =1

TOTAL

cote
3,1
3,1
3,1

Part F/
Part R =1
mois
400,42€ 58,33 €
374,58€ 54,17 €
348,75€ 50,00 €

TOTAL
458,75€
428,75€
398,75€

ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA DIRECTION DE LA VIE ETUDIANTE
CHARGE DE LA COMMUNICATION - SECRETAIRE DE DIRECTION - RESPONSABLE RECRUTEMENT/FORMATION
logé
Grade
SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

taux F
annuel
1 550 €
1 450 €
1 350 €

cote montant F mois

Part R =1

TOTAL

non logé
Part F/
cote
Part R =1
mois
3
387,50€ 58,33 €
3
362,50€ 54,17 €
3
337,50€ 50,00 €

TOTAL
445,83€
416,67€
387,50€

ADJOINT RESTAURATION AU DIRECTEUR SITE DE LEBISEY
logé
Grade
SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

taux F
annuel
1 550 €
1 450 €
1 350 €

cote montant F mois
1
1
1

129,17€
120,83€
112,50€

Part R =1

TOTAL

58,33 €
54,17 €
50,00 €

187,50€
175€
162,50€

non logé
part F/
cote
Part R =1
mois
2,9 374,58€ 58,33 €
2,9 350,42€ 54,17 €
2,9 326,25€ 50,00 €

TOTAL
432,91€
404,59€
376,25€

ADJOINT AU DIRECTEUR DES MARCHES - GESTIONNAIRE CREDITS INVESTISSEMENT ET IMMOBILISATIONS
ADJOINT AU DIRECTEUR DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE D’ALENCON
GESTIONNAIRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET CONTENTIEUX
Grade
SAENES CE
SAENES CS
SAENES CN

logé
taux F ancote montant F mois Part R =1
nuel
1 550 €
1 450 €
1 350 €

TOTAL

non logé
part F/
cote
Part R =1
mois
2,8 361,67€ 58,33 €
2,8 338,33€ 54,17 €
2,8
315€
50,00 €

TOTAL
420€
392,50€
365€
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510,42 € 1 600,00 €
729,17 € 1 800,00 €
845,83 € 2 000,00 €

133,33 €
150,00 €
166,67 €

R/mois

PFR
cote
directeur adjoint
643,75 € ADAENES 4,5
879,17 € APAENES 4,5
CASU 4,5
1 012,50 €

F annuel

non logé
F mensuel
R annuel
R/mois

PFR

1 750,00 €
656,25 € 1 600,00 € 133,33 €
789,58 €
2 500,00 €
937,50 € 1 800,00 € 150,00 € 1 087,50 €
2 900,00 €
1 087,50 € 2 000,00 € 166,67 € 1 254,17 €
direction de la vie de l'étudiant
ADAENES 3,5 1 750,00 €
510,42 € 1 600,00 € 133,33 €
643,75 €
APAENES 3,5 2 500,00 €
729,17 € 1 800,00 € 150,00 €
879,17 €
CASU 3,5 2 900,00 €
845,83 € 2 000,00 € 166,67 € 1 012,50 €
Directeur des ressources humaines et de la formation
ADAENES 3,3 1 750,00 €
481,25 € 1 600,00 € 133,33 €
614,58 €
APAENES 3,3 2 500,00 €
687,50 € 1 800,00 € 150,00 €
837,50 €
CASU 3,3 2 900,00 €
797,50 € 2 000,00 € 166,67 €
964,17 €
Résidence universitaire André Breton, résidence universitaire Flora Tristan, cité universitaire Jean Grémillon
ADAENES 2 1 750,00 € 291,67 € 1 600,00 € 133,33 €
425,00 € ADAENES 3
1 750,00 €
437,50 € 1 600,00 € 133,33 €
570,83 €
APAENES 2 2 500,00 € 416,67 € 1 800,00 € 150,00 €
566,67 € APAENES 3
2 500,00 €
625,00 € 1 800,00 € 150,00 €
775,00 €
CASU 2 2 900,00 € 483,33 € 2 000,00 € 166,67 €
650,00 €
CASU 3
2 900,00 €
725,00 € 2 000,00 € 166,67 €
891,67 €
autres restaurants universitaires, autres Résidences, autres Cités Universitaires
ADAENES 2,5 1 750,00 € 364,58 € 1 600,00 € 133,33 €
497,92 € ADAENES 3,2 1 750,00 €
466,67 € 1 600,00 € 133,33 €
600,00 €
APAENES 2,5 2 500,00 € 520,83 € 1 800,00 € 150,00 €
670,83 € APAENES 3,2 2 500,00 €
666,67 € 1 800,00 € 150,00 €
816,67 €
CASU 2,5 2 900,00 € 604,17 € 2 000,00 € 166,67 €
770,83 €
CASU 3,2 2 900,00 €
773,33 € 2 000,00 € 166,67 €
940,00 €
Direction du budget et de l'analyse de gestion
ADAENES 2,3 1 750,00 € 335,42 € 1 600,00 € 133,33 €
468,75 € ADAENES 3
1 750,00 €
437,50 € 1 600,00 € 133,33 €
570,83 €
APAENES 2,3 2 500,00 € 479,17 € 1 800,00 € 150,00 €
629,17 € APAENES 3
2 500,00 €
625,00 € 1 800,00 € 150,00 €
775,00 €
CASU 2,3 2 900,00 € 555,83 € 2 000,00 € 166,67 €
722,50 €
CASU 3
2 900,00 €
725,00 € 2 000,00 € 166,67 €
891,67 €
Restaurant universitaire de Cherbourg-Octeville, Maison de l'étudiant
ADAENES 1,2 1 750,00 € 175,00 € 1 600,00 € 133,33 €
308,33 € ADAENES 2,5 1 750,00 €
364,58 € 1 600,00 € 133,33 €
497,92 €
APAENES 1,2 2 500,00 € 250,00 € 1 800,00 € 150,00 €
400,00 € APAENES 2,5 2 500,00 €
520,83 € 1 800,00 € 150,00 €
670,83 €
CASU 1,2 2 900,00 € 290,00 € 2 000,00 € 166,67 €
456,67 €
CASU 2,5 2 900,00 €
604,17 € 2 000,00 € 166,67 €
770,83 €
Restaurant universitaire de Cherbourg-Octeville, Maison de l'étudiant
Direction des Marchés et du patrimoine
ADAENES 1,2 1 750,00 € 175,00 € 1 600,00 € 133,33 €
308,33 € ADAENES 2,2 1 750,00 €
320,83 € 1 600,00 € 133,33 €
454,17 €
APAENES 1,2 2 500,00 € 250,00 € 1 800,00 € 150,00 €
400,00 € APAENES 2,2 2 500,00 €
458,33 € 1 800,00 € 150,00 €
608,33 €
CASU 1,2 2 900,00 € 290,00 € 2 000,00 € 166,67 €
456,67 €
CASU 2,2 2 900,00 €
531,67 € 2 000,00 € 166,67 €
698,33 €
Fondé de pouvoir de l'Agent comptable
ADAENES 1,9 1 750,00 €
277,08 € 1 600,00 € 133,33 €
410,42 €
APAENES 1,9 2 500,00 €
395,83 € 1 800,00 € 150,00 €
545,83 €
CASU 1,9 2 900,00 €
459,17 € 2 000,00 € 166,67 €
625,83 €

ADAENES 3,5 1 750,00 €
APAENES 3,5 2 500,00 €
CASU 3,5 2 900,00 €

logé
cote F annuel F mensuel R annuel

Le calcul de la PFR des ADAENES & CASU
gérés financièrement par le CROUS
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REVALORISATION 2013
Seuls les agents gérés financièrement par le rectorat ont obtenu nationalement une revalorisation en 2013.
Ceci a été annoncé dans la circulaire du 19 août 2013 relative à la « mission enseignement scolaire ». Cela
s’est accompagné d’une enveloppe complémentaire durant l’été : en moyenne 110€ pour la catégorie C, 125€
pour la catégorie B et 140€ pour la catégorie A. (il appartient aux autres administrations d’assurer l’égalité de
traitement).
Les autorités académiques de Caen ont décidé d’en faire bénéficier les personnels n’ayant pas atteint cette
année le taux 5 forcé. Les tableaux se lisent de la façon suivante : pour bénéficier du montant de la colonne
« IAT nationale 2013 », « PPRS nationale 2013 » ou « PFR nationale 2013 », il faut que la colonne de gauche
« … Caen 2012 » lui soit inférieure. La différence est versée au 10/12è sur la feuille de paie de novembre
2013.
Si un agent a eu un versement supérieur au montant national 2013, il ne percevra pas de revalorisation. Nous
appelons « taux 5 forcé », le taux 5 revalorisé auquel le gouvernement a ajouté 125€ dans une enveloppe complémentaire cet été. En 2014, la différence des montants 2013/2012, divisée par 12, sera abondée sur le
montant indemnitaire mensuelle 2012 pour l’année 2014.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS - REVALORISATION 2013

IAT
ADJAENES 2è Classe (Echelle 3)
ADJAENES 1ère Classe (Echelle 4)
ADJAENES Principal 2è classe (Echelle 5)
ADJAENES Principal 1ère classe (Echelle 6)

IAT
Caen
2012

IAT
nationale
2013

IAT
mensuelle
Caen 2012 (a)

RAPPEL 2013
du 01/01/13
au 31/10/13 (b)

TOTAL IAT
paie novembre 2013
(a)+(b)

2246,40€
2321,40€
2348,40€
2450€

2357€
2432€
2458€
2560€

187,20€
193,45€
195,70€
204,20€

+ 92,2€
+ 92,2€
+ 91,33€
+ 110€

279,40€
285,65€
287,03€
308,40€

PERSONNELS ITRF - REVALORISATION 2013
PPRS
nationale
2013
2357€

PPRS
mensuelle
Caen 2012 (a)

RAPPEL 2013
du 01/01/13
au 31/10/13 (b)

TOTAL PPRS
paie novembre 2013
(a)+(b)

Adjoint technique de 2è classe

PPRS
Caen
2012
2322,96€

193,58€

28,37€

Adjoint technique de 1ère classe

2322,96€

2432€

193,58€

90,87€

Adjoint technique Principal 2è classe

IGE 1ère classe

2346,12€
2450,16€
4284,60€
4284,60€
4284,24€
2500,32€
3325,44€
3325,44€

2458€
2560€
3658€
4414€
4414€
3474€
5141€
5141€

195,51€
204,18€
357,05€
357,05€
357,02€
208,36€
277,12€
277,12€

115,73€
91,53€
0*
107,83€
108,13€
811,40€
1512,97€
1512,97€

221,95€
284,45€
311,24€
295,71€

IGE hors classe

4034,88€

6208€

336,24€

1810,93€

IGR 2è classe

4726,56€

9058€

393,88€

3609,53€

IGR 1ère classe

6228,36€

11 892€

519,03€

4719,70€

IGR hors classe

6784,92€

12 942€

565,41€

5130,90€

PPRS
Adjoint technique Principal 1ère classe
Techniciens de Classe normale
Techniciens de Classe supérieure
Techniciens de Classe exceptionnelle
ASI
IGE 2è classe

357,05€

464,88€
465,15€
1019,76€
1790,09€
1790,09€
2147,17€
4003,41€
5238,73€
5696,31€

* taux académique supérieur au taux 5.
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SAENES - REVALORISATION 2013
Taux 5 forcé d’un SAENES

Jusqu’à l’échelon 5 de la classe normale, le taux 5 d’un SAENES dépend d’un taux IAT. A partir de
l’échelon 6, c’est un taux IFTS qui s’applique. En 2013, les SAENES en classe normale jusqu’au
5è échelon sont soumis au taux 5 forcé de l’IAT (255,71€) et non au taux 5 forcé IFTS (367,83€).
La PFR la plus faible étant fixée dans l’académie à 308,75€, aucun SAENES jusqu’au 5è échelon
de la classe normale ne peut bénéficier de l’alignement de leur PFR au taux 5 revalorisé en 2013.

à partir du 6è échelon de la
classe normale :

367,83€

Seuls les SAENES non logés et selon la quotité du temps de travail percevront les sommes indiquées. A temps partiel, les montants sont versés selon la quotité. Les SAENES, à partir du 6è
échelon de la classe normale, qui perçoivent chaque mois au-delà du taux 5 forcé (367,83€),
n’ont pas de revalorisation en 2013.

PFR
SAENES

Taux 5 forcé d’un SAENES
jusqu’au 5è échelon
de la classe normale :

255,71€

NON LOGÉS Établissements et services déconcentrés
cotation

PFR
nationale
2013

PFR
Caen
2012

RAPPEL
du 01/01/13
au 31/10/13 (a)

PFR mensuelle
académique
actuelle 2012 (b)

TOTALE PFR
paie novembre 2013
(a)+(b)

Tous les SAENES jusqu’à l’échelon 5 ne perçoivent aucune revalorisation 2013
Classe normale

Classe supérieure

Classe exceptionnelle

2,3

4414€

3705€

+590,83€

308,75€

899,58€

2,7

4414€

4245€

+140,83€

353,75€

494,58€

2,9

4414€

4515€

0€*

376,25€

376,25€

2,3

4414€

3985€

+357,50€

332,09€

689,59€

2,7

4414€

4565€

0€*

380,42€

380,42€

2,9

4414€

4855€

0€*

404,59€

404,59€

2,3

4414€

4265€

+124,17€

355,41

479,58€

2,7

4414€

4885€

0€*

407,08€

407,08€

2,9

4414€

5195€

0€*

432,91€

432,91€

* taux académique supérieur au taux 5.

ATTACHES - REVALORISATION 2013
Les Attachés, selon le grade, qui perçoivent chaque mois au-delà du taux 5 (voir
montants ci-contre) n’ont pas de revalorisation en 2013. Les montants sont versés selon la quotité du temps de travail et si l’on est non logé.

Taux 5 forcé ADAENES

461,17€

Les ADAENES et APAENES qui bénéficient d’une revalorisation : postes cotés 1,5
et 2. Les attachés qui sont sur des postes cotés au-delà de 2 ne perçoivent pas
de revalorisation en 2013. Leur PFR cumulée sur une année est supérieure au
taux 5 national forcé.

PFR
ATTACHES

Taux 5 forcé APAENES

624,67€

NON LOGÉS - Établissements et services déconcentrés
cotation

PFR
nationale
2013

PFR
Académie Caen
2012

RAPPEL
du 01/01/13
au 31/10/13 (a)

PFR mensuel
académique
2012 (b)

TOTALE PFR
paie novembre 2013
(a)+(b)

1,5

5534€

4225€

1090,83€

352,08€

1442,91€

2

5534€

5100€

361,67€

425€

786,67€

1,5

7496€

5550€

1621,67€

462,50€

2084,17€

2

7496€

6800€

580€

566,67€

1146,67€

ADAENES

APAENES
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La PFR et l’IAT incluent-elles les heures supplémentaires ?
La gestion des heures supplémentaires est cadrée par le
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 qui permet :
- soit le paiement d’heures sup’ par l’attribution d’indemnités dites IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires), (art. 7)
- soit la récupération d’heures sup’. (art. 3)
Le décret sur l’IHTS précise notamment qu’il s’applique
aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires
de catégorie B. (art. 2)
Il faut donc savoir si ce décret est compatible avec les
textes relatifs à la PFR. Celle-ci supprime un certain
nombre d’indemnités, mais en conserve encore quelques unes. Une liste a été établie et précisée dans l’arrêté du 22 décembre 2008 (reproduit page 4 de ce document). On y trouve la référence au décret relatif aux
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.

La perception des IHTS est actuellement possible pour
les seuls personnels de bibliothèques de l’enseignement
supérieur. Il faut en effet un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du
ministre intéressé pour fixer la liste des corps, grades,
emplois et fonctions qui peuvent en bénéficier. La compensation d’heures sup’ ne nécessite pas d’arrêté particulier.

Ce qu’il faut retenir :
la PFR n’intègre pas
les heures supplémentaires.
Celles-ci devraient être
soit payées aux SAENES et ADJAENES
soit récupérées sous la forme
d’un repos compensateur.

TEXTES A L’APPUI
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires.
NOR: FPPA0100150D
Version consolidée au 1 janvier 2008

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du
ministre de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, et notamment son
article 20, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre
1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de
l’Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août

2000 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat,
Article 1
Les personnels civils de l’Etat et de
leurs établissements publics à caractère
administratif peuvent percevoir des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et
suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19
novembre 2007 - art. 1 JORF 20 novembre 2007
I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être
versées, dès lors qu’ils exercent des
fonctions ou appartiennent à des corps,
grades ou emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.

2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces
fonctionnaires est subordonné à la mise
en œuvre par leur employeur de
moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon
exacte les heures supplémentaires
qu’ils auront accomplies. S’agissant des
personnels exerçant leur activité hors
de leurs locaux de rattachement, un
décompte déclaratif contrôlable peut
remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut
également être utilisé pour les sites
dont l’effectif des agents susceptibles
de percevoir des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
3° Un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la fonction
publique et du ministre intéressé fixe la
liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont
remplies.
II. - 1° Les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires peuvent, en
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outre, être versées à des agents non
titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I
et II ci-dessus et sous réserve du respect
de la condition figurant au 2° du I cidessus. Un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la fonction
publique et du ministre intéressé fixe la
liste des catégories d’agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires
de droit public dont le contrat prévoit
un régime similaire à celui institué par
le présent décret ne peuvent percevoir
les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Article 3
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou
partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à
un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.
Article 4
Pour l’application du présent décret et
conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies
par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini
ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7
heures est considéré comme travail
supplémentaire de nuit.
Article 5
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19
novembre 2007 - art. 2 JORF 20
novembre 2007
Les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, prévues au titre du
présent décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels
enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité
de même nature.
Article 6
Le nombre des heures supplémentaires
accomplies dans les conditions fixées
par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être
dépassé sur décision du chef de service
qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité
technique paritaire compétent.
Des dérogations au contingent mensuel
peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de
l’article 3 du décret du 25 août 2000
susvisé, après consultation du comité
technique paritaire ministériel ou du
comité technique paritaire d’établissement, pour certaines fonctions dont la
nature est précisée par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget, de la
fonction publique et du ministre concerné.
Article 7
Modifié par Décret n°2008-199 du 27
février 2008 - art. 1
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont
indemnisées dans les conditions cidessous.
La rémunération horaire est déterminée
en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas
échéant, de l’indemnité de résidence.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1
820.

pendant lorsque des interventions sont
effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.
Les autres situations prévues par l’article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé
ne peuvent être rémunérées au titre
des heures supplémentaires prévues
par le présent décret.
Article 10
Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950
relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux
personnels civils de l’Etat et le décret n°
73-946 du 20 septembre 1973 modifié
relatif aux indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires allouées à
certains personnels des administrations
centrales des ministères sont abrogés.
Article 11
Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
et la secrétaire d’Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui
prend effet le 1er janvier 2002 et sera
publié au Journal officiel de la République française.

Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27
pour les heures suivantes.
Article 8
L’heure supplémentaire est majorée de
100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit,
et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces
deux majorations ne peuvent se cumuler.
Article 9
Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes
ouvrant droit à remboursement des
frais de déplacement.
Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août
2000 susvisé ne peut être rémunérée au
titre des heures supplémentaires. CeDossier réalisé par le SNASUB-FSU
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Arrêté du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues
à l'article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
relatif à la prime de fonctions et de résultats
NOR: BCFF0825412A
Version consolidée au 16 septembre 2009
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 26 août 2009 - art. 1
La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 2008 susvisé instituant la prime de fonctions et de résultats est fixée comme suit :

MINISTÈRE
Ministère de la justice.

Ministère de la défense.

Secrétariat général du Gouvernement.

Ensemble des ministères
et services généraux du Premier ministre.

Ensemble des ministères et services généraux du Premier
ministre.

RÉFÉRENCE
Décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels
des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret n° 2008-1316 du 12 décembre 2008 portant attribution à certains agents du ministère de la défense d'une indemnité au titre des charges liées à leur participation aux
activités de commémoration.
Indemnité de mission versée aux membres du secrétariat
général du Gouvernement en application du décret du 31
janvier 1935 portant organisation des services administratifs
de la présidence du conseil.
Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant
une indemnité pour sujétions particulières des personnels
des cabinets ministériels.
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Indemnités forfaitaires attribuées au titre des seules fonctions d'agent comptable dans les établissements publics de
l'Etat et les établissements publics locaux d'enseignement.

Baisse d’indemnité d’un agent :
« Le principe est qu’un agent est assuré de percevoir le même montant de prime d’une année sur l’autre. Cependant, une baisse du montant (hors versements exceptionnels) peut intervenir lorsque la
contribution individuelle apportée par l’agent à la réalisation de ses tâches n’est pas suffisante au regard de ses fonctions et de son grade. Cette baisse s’apprécie en montant et non en pourcentage du
barème. Un tel abattement est limité à une baisse de 5% maximum du montant indemnitaire de l’année
précédente (hors reliquat et attributions exceptionnelles). Les motifs justifiant cette baisse devront impérativement avoir été indiqués dans le compte-rendu de l’entretien professionnel. » (source : note de
service n°DRH/DRH1E/2011/307 du 29 juillet 2011).
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