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Comment sont calculées vos cotisations ?
Titulaires

La Pension Civile 9,14 % du traitement brut.

Les C.S.G. 2.4 % de 98.25 % de tous les éléments de rémunérations (traitement  brut,  indemnité  de
résidence, SFT, NBI, primes…) pour la part imposable (non déductible).
5.1 % de 98.25% des mêmes éléments pour la part non imposable (déductible).

Le R.D.S. 0.5 % de 98.25% des mêmes éléments que pour la CSG non imposable.

La Solidarité 1 % du traitement brut diminué de la pension civile si votre traitement net est supérieur à 1
352.04 € (IB 296-IM 292). Les primes et indemnités sont soumises à cette cotisation.

La valeur brute du point d’indice est de 4,630€.
La valeur nette du point d’indice est de 3,843 € (indemnité de résidence non comprise, et en excluant la contribution
solidarité).

Non titulaires

Vieillesse déplafonnée 6.65 % du traitement  brut  et  de l’indemnité de résidence limité au plafond de la sécurité
sociale.

Maladie déplafonnée 0.85 % de la totalité du traitement brut et de l’indemnité de résidence.

Vieillesse plafonnée
(ou veuvage)

0.10 % de la totalité du traitement brut, de l’indemnité de résidence et du S.F.T.

Les C.S.G. 2.40 % de 98.25 % de tous les éléments de rémunérations (traitement brut,  indemnité de
résidence, SFT, NBI, primes…) pour la part imposable (non déductible).
5.10 % de 98.25 % des mêmes éléments pour la part non imposable (déductible).

Le R.D.S. 0.50 % de 98.25 % des mêmes éléments (non imposable).

IRCANTEC A 2.35 % du traitement brut de l’indemnité de résidence limité au plafond de la sécurité sociale.

IRCANTEC B 6.10 % de la partie du traitement brut supérieure au plafond de la sécurité sociale.

La Solidarité 1 % du traitement brut diminué des cotisations vieillesses, maladie et IRCANTEC (A et B) si
votre traitement net est supérieur à 1 398.35 €. Les primes et indemnités sont soumises à
cette cotisation.

Le plafond de la sécurité sociale s’élève au 1er février 2014 à 3 129 €.

Indemnité de résidence : Plancher (décret n°91-1191 du 18 novembre 1991) IM 309
Taux 1ère zone 3 %
Taux 2ème zone 1 %
Taux 3ème zone 0 %

Supplément familial
Plancher (décret n°91-1191 du 18 novembre 1991) IM 449
Plafond (décret n°91-1191 du 18 novembre 1991) IM 717
Elément proportionnel
2 enfants : 3 % - 3 enfants : 8 % - par enfant en plus : 6 %
Elément fixe : 1 enfant 2.29 € - 2 enfants 10,67 € - 3 enfants 15,25 € - par enfant en plus 4,57 €.

1 € = 6.55957 F
1 franc = 0.154 €
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Grilles des salaires au 1er février 2014
Fonctionnaires et non titulaires

Adjoint Technique des Administ  r  ations de l’Etat  Pages 5 à 7

Adjoint Administratif des Administrations de l’Etat Pages 8 à 10

Dessinateur Pages 11 à 13

Agent D’Exploitation et Chef d’Equipe Pages 14 à 16

Assistant de Service Social Pages 17 à 19

Secrétaire Administratif et de Contrôle du Développement 
Durable 

Pages 20 à 22

Technicien Supérieur du Développement Durable Pages 23 à 25

Ingénieur des TPE et Ingénieur en Chef des TPE Pages 26 à 28

Ingénieur des Ponts et Chaussées Pages 29 à 31

Architecte – Urbaniste de l’Etat Pages 32 à 34

Attaché d’Administration Pages 35 à 37

RIN Pages 38 à 40

Berkani Pages 41 à 43
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http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=140&cle=28cabae194f3543fde3d8fe6a2e0839298008d89&file=pdf/salaires-atae-2014-02_cle447521.pdf
http://www.snptas-cgt.fr/Portail/IMG/pdf/salaires-tsdd-2014-02_cle4e24fd.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=143&cle=ab44d6e624acc021d53319743f7e867f08c82bad&file=pdf/salaires-berkani-2014-02_cle8e8bec.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=148&cle=31a6c43cd7ce0d596d340acbea8e76ed8fcd8050&file=pdf/salaires-rin-2014-02_cle0ddec3.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=141&cle=c83cef8a9327d7c23f7df6d2f8dfbd7b92d3c5a7&file=pdf/salaires-attaches-2014-02_cle017133.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=142&cle=3dbd0d78e0847342e7cfd65995813789855d2672&file=pdf/salaires-aue-2014-02_cle097b13.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=146&cle=d336a47010b94d89e48f37bcee75bd01a498ad05&file=pdf/salaires-ipc-2014-02_cle07942f.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=147&cle=6b14931b097a31e727a692e4ff866717e7c20b4a&file=pdf/salaires-itpe-2014-02_cle4f5693.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=149&cle=475a91f45fad102c8c6dd641e6b9e204c885c125&file=pdf/salaires-sacdd-2014-02_cle0175e5.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=149&cle=475a91f45fad102c8c6dd641e6b9e204c885c125&file=pdf/salaires-sacdd-2014-02_cle0175e5.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=139&cle=8c9449c4da10da84ee22b2d9cf5cb7e04072e6bb&file=pdf/salaires-ass-2014-02_cle0db613.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=144&cle=f2de05de80ca629782feb9af4a5d9b234ced68d2&file=pdf/salaires-cptte-2014-02_cle08af11.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=145&cle=ab9732daf66284b6f9ee7cd110e2c4c75658c726&file=pdf/salaires-dess-2014-02_cle4f6636.pdf
http://www.snptas-cgt.net/133010/spip.php?action=acceder_document&arg=138&cle=293dd0e82c7df9ae3204afd6a6ae34cde872a0e4&file=pdf/salaires-aaae-2014-02_cle468ad8.pdf
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