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Comment lire la fiche de paye ? 
CGT Équipement INFORMATIONS

ÉDITO

Bonjour à tous 

Assez généralement, nous avons une tendance assez naturelle à limiter notre lecture de la fiche de paye à 
la case qui indique le “net à payer”. C’est bien compréhensible, pour deux raisons principalement. La 
première étant que ce “net à payer” est ce qui influe sur nos conditions de vie... parfois de survie. La 
seconde est le côté obscur de l’ensemble des rubriques et lignes qui composent la fiche de paye. 

Pourtant, cet ensemble de rubriques regorge d’informations importantes sur nos rémunérations, nos 
cotisations, nos carrières et nos droits. 

Face à cette complexité, le syndicat national a souhaité mettre à disposition de ses militants dans les 
services, un outil qui leur permettra de bien appréhender le contenu de la fiche de paye et d’être en 
capacité d’aller à la rencontre des agents sur ce sujet, ou de répondre aux questions que ceux-ci sont 
régulièrement amenés à se poser ou à nous poser. 

Le document que vous avez entre les mains a nécessité un travail important que nous avons confié à deux 
camarades. Nathalie et Marie-José ont répondu à cette demande, au-delà même de nos attentes en 
proposant cette circulaire, document exhaustif et clair, outil essentiel dans notre travail quotidien. Bravo 
encore une fois à elles pour la qualité de cette circulaire et pour le temps passé à sa réalisation. 

Vous trouverez aussi dans la circulaire (page 2) un lien vous permettant de visionner une vidéo extraite 
d’un spectacle de Franck Lepage et Gaël Tanguy de la SCOP “Le Pavé”, qui propose une lecture 
politique de la fiche de paye. Cette lecture ne s’oppose pas au décryptage technique que nous 
présentons dans notre circulaire, elle en est un complément essentiel. 

J’en termine en précisant que cette circulaire “fiche de paye” n’a pas vocation à être diffusée à tous les 
agents. Elle ne sera donc pas mise en ligne sur le site du syndicat. Elle doit rester l’outil qui vous permettra 
de répondre aux questions qui vous seraient posées par les agents. Je vous suggérerais donc d’en limiter 
la diffusion aux seuls syndiqués CGT. 

Bonne lecture 

Fraternellement  

Ivan Candé González  
Secrétaire général du SNPTAS CGT
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Rémunération des fonctionnaires
La rémunération des fonctionnaires est définie au Titre I du statut général des 
fonctionnaires par l’art. 20 de la loi du 13 juillet 1983.  
La rémunération individuelle du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps relevant 
de l’une des trois catégories de la Fonction publique (A, B, C), à un grade dans ce corps et à un échelon 
dans ce grade, auquel est associé un indice brut, qui définit de manière précise sa position sur l’échelle 
indiciaire commune à tous les fonctionnaires.  

L'indice brut (IB) est l'indice de carrière. Il est utilisé pour déterminer l'échelon auquel est classé le 
fonctionnaire dans son grade lors de sa nomination suite à concours puis en cas d'avancement de grade 
ou de promotion interne. 

C'est l'indice majoré (IM) qui sert au calcul du traitement indiciaire. 
À chaque indice brut, correspond un indice majoré (IM) selon un barème défini par décret. 
(Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique). 
Les indices bruts s'échelonnent de 100 à 1 027. Les indices majorés s'échelonnent de 203 à 830*. 
* Certains grades d'encadrement supérieur , dits "A+" comportent des échelons dont le traitement indiciaire est 
supérieur à celui de l'indice majoré  830. À chacun de ces échelons correspond un groupe et éventuellement un 
chevron. À chaque chevron de chaque groupe correspond un montant de traitement brut annuel fixé 
réglementairement. Ces traitements sont dits "hors échelle". 

L’indice majoré 100 est qualifié d’indice de base de la fonction publique. L’article 3 du décret n° 
85-1148 du 24 octobre 1985 modifié a fixé le montant du traitement annuel brut afférent à l’indice 100 à 
compter du 1er février 2017 à 5 623,23 €.  
Soit une valeur du point d’indice à 4,6860 € (5 623,23 : 12 = 468,60 : 100 = 4,6860).  
A chaque indice brut (indice de classement) correspond un indice majoré (indice du traitement visible 
sur le bulletin de salaire).  

Calcul du traitement annuel et du traitement mensuel brut : 
Le calcul du traitement annuuel brut s'effectue en multipliant l’indice majoré (IM) par la valeur du 
traitement afférent à l’indice 100, et en divisant le résultat par 100. Le traitement mensuel brut est calculé 
en divisant ce montant par 12 ou en multipliant la valeur du point d’indice par l’IM. 
Exemple : agent de catégorie C, AAP 2ème classe au 6ème échelon - IM 350 (au 01/01/2018) 

➡ Traitement annuel : 
5623,23 €  X 350  = 19 681,31 € 
            100

INTRODUCTION

➡ Traitement mensuel : 
19 681,31 €  = 1640,10 €   ou   350 X 4,6860 = 1640,10 €  
        12

En 2020 et en 2021 : reconduction de la GIPA, cache-misère de la politique salariale l'État ! 
Face à la flambée des prix, la Fonction Publique a instauré en 2008 une indemnité dite GIPA qui 
concerne une minorité des fonctionnaires : des miettes et du saupoudrage ... et qui perdure. 
La GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) qui n'a de garantie que le nom, ne concerne en 
réalité que peu de personnels : un changement d'échelon ou une promotion, suffit pour dépasser 
l'inflation cumulée sur la période de référence, et donc à être inéligible à la GIPA. 

(C.f. article et simulateur de calcul du syndicat : http://www.snptas-cgt.net/spip.php?article2752)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703628#LEGIARTI000034079564
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032586958
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Extrait du Communiqué CGT Fonction Publique du 02 juillet 2020 :  
Le gel de la valeur du point d’indice génère un processus de "smicardisation" 
des carrières frappant des centaines de milliers d’agents.  

• Un agent de catégorie A est aujourd’hui recruté à peine à 20 % au-dessus du SMIC. Son salaire de 
recrutement était 50 % au-dessus du SMIC il y a 20 ans !  

• Un agent de catégorie B déroulant sa carrière complète sur deux grades connaît une amplitude 
indiciaire (indice de recrutement rapporté à l’indice sommital) de 56 %. C’était 72 % il y a 20 ans et 
pour une durée de carrière moins longue !  

• Un agent de catégorie C déroule une carrière complète sur deux grades et bénéficie d’une 
amplitude de carrière de 28 %. C’était 40 % il y a 20 ans avec une durée de carrière plus courte de 
6 ans.  

Ces mécanismes ont aussi pour effet de conduire, année après année, à une baisse drastique des 
pensions et retraites servies aux fonctionnaires et non titulaires qui partent à la retraite.  

En 2020, le pouvoir d’achat d’un nouveau retraité sera inférieur à celui d’un retraité parti avec le 
même indice en 2010 !
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Lecture politique de la fiche de paye
Lien vous permettant de visionner une vidéo extraite d’un spectacle de Franck Lepage et Gaël Tanguy 
de la SCOP “Le Pavé”, qui propose une lecture politique de la fiche de paye : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z50bcBu3aE

Bien lire une fiche de paye - 
par Franck Lepage & G. Tanguy

lien

https://www.youtube.com/watch?v=5Z50bcBu3aE
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Bandeau haut

Les codes "GESTION" et "POSTE" permettent simplement d'identifier l'affectation de 
l'agent. On retrouve donc le libellé à côté. 
Le N° SIRET est celui afférent à la résidence administrative et détermine le % du versement 
transport (versé à la commune). 
Concernant l'identification, le code "MIN" identifie le ministère, le "DOS" est le N° de 
dossier utilisé pour la paye (en général 00). 
On retrouve également le GRADE, l'échelon (ECH), l'INDICE et le taux de TEMPS PARTIEL.
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Le TRAITEMENT BRUT : c'est l'INM ou IM (indice majoré) 
multiplié par la valeur du point d'indice soit 4,6860 € au 01/07/2017 

La RETENUE PC (pension civile) : elle est appliquée uniquement sur  
le traitement brut. Depuis le 1er janvier 2011, son taux avait été relevé 
le 1er janvier de chaque année pour être aligné progressivement sur le taux de cotisation salariale 
appliqué dans le secteur privé et atteindre 11,10 % à compter du 1er janvier 2020. 

L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE : il existe 3 zones : 0 %, 1 % et 3 % du traitement brut.  
La répartition des communes (résidence administrative) dans ces zones est fixée par décret.

Partie centrale : traitement et cotisations

page 2
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Partie centrale suite
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(prime)

Instauré par le PPCR, le transfert primes/points consiste 
à augmenter le traitement indiciaire par un abattement 
sur l'indemnitaire. 
L’abattement est mensualisé, dans la limite du plafond 
prévu par le Décret  2016-588 du 11 mai 2016 portant mise 
en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points ». 
Il porte uniquement sur le régime indemnitaire de base au 
sens strict du terme (ex. : IFSE) et non sur tout élément 
obligatoire de rémunération, dans la limite du montant 
réellement perçu. 
Seule une partie des primes est intégrée dans le calcul 
du droit à pension… mais c’est nous qui avons financé 
nous-même une partie de la revalorisation des grilles 
indiciaires résultant de ce protocole. 
Sont exclus du calcul de l’abattement : la NBI, le SFT, les 
remboursements de frais, la prise en charge partielle des 
frais de transport, l’indemnité horaire pour travaux supplé-
mentaires, l’indemnisation des astreintes et l’indemnité 
compensatrice de la hausse de la CSG, avec un effet rétroactif 
au 01/01/2018, date de la mise en place de cette indemnité 
(Décret n° 2018-807 du 24/11/2018 modifiant le décret n° 
2016-588 du 11/05/2016). 
Cela se traduit par l'attribution de : 9 points d'indice brut 
pour la catégorie A, 6 points pour la catégorie B et 4 points 

pour la catégorie C. Le décret fixe un plafond annuel 
d’abattement de 7 points d’indice pour les A , 5 points pour 
les B et 3 points pour les C. 

Exemple pour un agent de catégorie C : si le traitement 
indiciaire a été augmenté de 4 points d'indice à l'occasion 
du reclassement en 2017, corrélativement, un abattement 
correspondant à 3 points d’indice majoré a été appliqué sur 
le régime indemnitaire (soit 167 € annuels pris sur le régime 
indemnitaire). 

Cette mesure a eu pour effet de rendre quasiment nulles 
les revalorisations indiciaires l’année du transfert ! 
Elle a eu aussi comme effet de diminuer ou supprimer la 
GIPA pour certains agents. 

La CGT avait proposé que l'attribution soit portée dans 
un premier temps à 10 points pour tous ; l'objectif 
étant d'intégrer la totalité du régime indemnitaire pour 
le calcul de la retraite. 

Ce qui est donné par les prétendues revalorisations 
indiciaires du PPCR est très vite repris par le transfert 
primes/points mais aussi par la hausse des taux de 
cotisations, les pertes du pouvoir d’achat, le gel du 
point d’indice etc.

REMBOURSEMENT DOMICILE-TRAVAIL : il correspond à 50 % du  
montant acquitté, sous réserve de justificatif et dans la limite de 86,16 €  / mois. 

PRIMES : "IFSE" dans l'exemple, on trouvera également PSR/ISS… selon le grade. 
Elles correspondent à 1/12ème de la dotation annuelle. Les ISS sont versées à hauteur  
de 95 % de celle-ci de janvier à novembre, la régularisation est faite en décembre. 

  TRANSFERT PRIMES / POINTS : 
Sur le bulletin de paie, il se matérialise par l’insertion d’une ligne intitulée « transfert primes/points » dans la colonne « à 
déduire ». Cette mesure concerne les fonctionnaires stagiaires et titulaires en position d’activité ou de détachement ; ayant 
fait l’objet d’une revalorisation indiciaire dans le cadre du dispositif PPCR. Les agents contractuels de droit public sont donc 
exclus du dispositif.

RETOUR SOMMAIRE
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CSG non déductible / CSG déductible / CRDS 
sont calculées sur 98,25 % de tous les éléments du 
traitement à l'exclusion du SFT (supplément familial de  
traitement) et du remboursement domicile - travail. 

La CSG NON DÉDUCTIBLE est de 2,40 % et est incluse dans le montant 
imposable. 

La CSG DÉDUCTIBLE est de 6,80 %. Elle est exclue du montant imposable. 

La CRDS est de 0,50 % et est incluse dans le montant imposable.

Cotisations CSG et CRDS (Partie centrale)

Syndicat National des Personnels Techniques,  Administratifs et de Service de l'Équipement et de l'Environnement
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La CRDS : contribution pour le remboursement de la dette sociale est un 
impôt affecté créé par l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale, pour une durée initiale limitée à 13 ans et un mois. 

La CRDS est prélevée à la source sur la plupart des revenus. Son taux de 0,5 % n’a pas 
évolué depuis sa création. 

Son produit est entièrement destiné à la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(CADES), créée en 1996 également. La CADES reçoit la dette sociale à son passif et 
elle est chargée de l’apurer grâce à ses revenus, notamment la CRDS. 

En théorie, CRDS et CADES devaient disparaître fin janvier 2009 ; mais leur existence 
a été prolongée jusqu'à extinction de la dette par la loi sur l'assurance-maladie de 
2004. Il résulte de la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la 
dette sociale et de la LFSS pour 2011 que l'objectif de la CADES est désormais 
d'apurer la dette des organismes de sécurité sociale en 2025.

page 4
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Deux cotisations salariales : 
• La RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) : 

calculée sur tous les éléments hors traitement brut (primes,  
SFT, indemnité de résidence...) elle est de 5 % mais est plafonnée 
à 20 % du traitement brut. 
Ce qui explique que si vos primes augmentent, cette cotisation peut ne pas évoluer. 

• L'INDEMNITÉ CONPENSATRICE CSG 
Voir informations page 11 

Les cotisations patronales ne sont données que pour information.

Syndicat National des Personnels Techniques,  Administratifs et de Service de l'Équipement et de l'Environnement
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Depuis 2019, on trouve en bas de cette partie :  
le NET À PAYER AVANT PAS : traitement net avant prélèvement à la source  
le PRELEVEMENT À LA SOURCE: montant de la retenue à la source 
le TX PERSONNALISE : taux d'imposition personnalisé

Cotisations salariales et patronales (Partie centrale)

page 5

Retenue à la source (Partie centrale, fin)

RETOUR SOMMAIRE
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Bandeau bas

On y trouve bien sûr les nom, prénom et adresse, le N° INSEE y est également reporté, ainsi 
que les références du compte bancaire, la date de mise en paiement et le comptable 
assignataire. 

Y figurent aussi et surtout le net à payer et la base SS du mois ainsi que le montant 
imposable du mois et de l'année.

Nom, prénom 
Adresse

Syndicat National des Personnels Techniques,  Administratifs et de Service de l'Équipement et de l'Environnement
snptas.cgt.syndicats@i-carre.net - tél. 01.40.81.83.12 (17)

La base SS et le montant imposable : 

- La base SS correspond exclusivement au traitement brut 
- Le montant imposable est composé du net majoré de la 
  CSG non déductible et du RDS

page 6
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Décompte de rappel
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Ci-dessous un exemple de décompte de rappel qui a été joint à la fiche de paye de juillet 
pour un rappel des mois d'avril, mai et juin. 

L'agent a eu un trop perçu (somme perçue par l'agent 
supérieure à la somme due par l'administration) 
pendant les trois mois durant lesquels il était à demi 
traitement. 
Ce "trop perçu" est décompté sur une fiche de paye. 

> Voir page suivante sa  
traduction sur le bulletin de salaire

page 7

 00        0000
 000     0000

Si l’administration a versé à tord à son agent, la durée de la réclamation de cet indû sera de 2 ans. 
En revanche, si le trop perçu vient du fait que l’agent n’a pas informé l’administration d’un changement de 
situation ou n’a pas fourni les informations exactes, l’administration pourra réclamer les sommes qu’elle a 
versées pendant 5 ans. Si l’administration a pris une décision illégale relative à une nomination dans un 
grade, le trop perçu ne pourra être réclamé que pendant 4 mois.

Le principe du Trop-perçu

(source nvo droits 9 mars 2017)

RETOUR SOMMAIRE
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… et sa traduction sur le bulletin de salaire
Dans la colonne "À PAYER" on retrouve le montant de la pension civile remboursée sur le 
trop perçu. 
La colonne "POUR INFORMATION" reprend le montant brut que l'agent doit rembourser. 
Le "TOTAL DU-PERÇU" est la différence de ces 2 éléments. 

MAIS : 
Ce qui sera précompté est le brut. 
Les cotisations CSG et RDS sont remboursées directement sur la fiche de paye et 
n'apparaissent pas sur le décompte de rappel.

Syndicat National des Personnels Techniques,  Administratifs et de Service de l'Équipement et de l'Environnement
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Trop perçu sur primes
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Pourquoi cet exemple ? 
Parce que la prime ne sera pas prélevée en totalité. Aussi, son montant figure pour 
information et sera reporté chaque mois jusqu'à remboursement complet. Ce n'est pas le cas 
pour les trop-perçus de traitement, qui ne figurent que le 1er mois. 

Pourquoi cette prime n'est pas déduite en totalité ? 
Parce que la quotité saisissable ne le permet pas.

C'est la fraction de traitement qui peut être déduite de votre salaire en cas de 
trop-perçu. Son montant est calculé en fonction du traitement brut et du nombre de 
personnes à charge (au sens des prestations familiales). 
En général, pour les trop-perçus très importants, il est laissé à minima  environ le 
montant du SMIC. Dans de très rares cas, seul le montant du RSA peut-être versé. 

Lorsqu'il y a un trop-perçu, il y a également hiérarchisation des précomptes effectués 
sur le traitement. Ainsi, les "dettes" envers l'Etat sont prioritaires. On retirera donc 
d'abord le trop-perçu de salaires, puis le cas échéant les avis à tiers détenteur. 
La cotisation PREFON peut par contre être suspendue si la quotité saisissable ne 
permet pas de la prélever. Mais il ne s'agit que d'une suspension et non d'un arrêt 
définitif. Il appartient par contre à chacun de se rapprocher de l'organisme concerné 
pour effectuer le paiement de la mensualité manquante.

La quotité saisissable
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Rappel positif 
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Cette fois, sur la ligne "REGUL COTIS AC AA" on a un montant dans la colonne "À 
DÉDUIRE". Il correspond à la pension civile sur le montant du rappel. 
La signification de ce libellé est : Cotisation Année Courante Année Antérieure 
Le rappel des primes afférentes se distingue également du montant du mois courant. Si le 
rappel se fait à cheval sur l'année en cours et l'année antérieure, on aura 2 lignes de rappel.

Temps partiel
Il peut être accordé de droit ou sur demande. 

En terme de paye, si les taux de 50 %, 60 % et 70 % sont rémunérés chacun pour la valeur 
de leur quotité, il n'en va pas de même pour 80 % et 90 % : 
80 % sera rémunéré 6/7ème (soit 85,71%) 
90 % sera rémunéré 32/35ème (soit 91,43%) 

La rémunération se calcule en 30ème. C'est vrai y compris pour les temps partiels. 

Ainsi, contrairement à une idée reçue, les agents à temps partiels sont rémunérés 30 jours 
selon la quotité choisie et non pas en fonction du nombre de jours travaillés.
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Deux indemnités particulières

La compensation de la CSG 
instaurée au 01/01/2018, elle compense le passage du taux de la CSG déductible de 
5,4 % à 6,8 %.  

Son montant a été calculé sur la base des traitements de 2017 et revu au 01/01/2019  et 
au 01/01/2020 pour tenir compte des éventuelles augmentations (traitement, primes, 
HS...). Il est fixe, sa seule variation est liée à un changement de temps de travail (temps 
partiel ou reprise à temps plein ou maladie à ½ traitement). 

Au 1er janvier 2020, si votre rémunération a progressé entre 2018 et 2019, le montant de 
l'indemnité compensatrice a été réévaluée proportionnellement à cette progression selon 
la formule suivante : Rémunération brute annuelle 2019 / Rémunération brute annuelle 
2018) x Montant initial de l'indemnité 2019. 

L'éventuelle cotisation appelée contribution solidarité prélevée jusqu'en 2017 et 
supprimée depuis 2018, vient en déduction de la compensation calculée. 

Par exemple si le calcul prévoit une compensation de 25,00 € et que la contribution 
solidarité était de 11,00 € le montant de la compensation CSG ne sera que de 14,00 €. 

Le calcul est effectué de la façon suivante :  
Traitement brut de 2017 X 1,6702. 
Ce taux correspond à 1,7 X 98,25 % ou 1,7 est l'augmentation de la CSG et 98,25 % de 
l'assiette de la CSG 

Le traitement pris en compte inclus le traitement brut, l'indemnité de résidence, le SFT, 
les primes mensuelles, les primes exceptionnelles (prime de restructuration par 
exemple), les heures supplémentaires, et tout élément soumis à CSG. 

L’indemnité dégressive 
Mise en place au 01/05/2015, elle a remplacé l’indemnité exceptionnelle. 
Son calcul a été effectué sur le montant de cette dernière, dû au titre de 2015. Toutefois, 
elle n’évoluera plus en fonction des variations de primes, et a vocation à disparaître 
progressivement. 

Dès lors que vous bénéficiez d’un avancement d’échelon, si votre INM est supérieur à 
400, l’indemnité dégressive est diminuée d’un montant équivalent au gain indiciaire. 
> Dans une très grande majorité des cas, cela conduit donc à la supprimer.
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Personnels non titulaires
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La fiche de paye est la même que pour les titulaires. 
La différence, ce sont les cotisations. 

Il n'y a pas de cotisation Pension Civile. 

A l'inverse, il y a : 

• Une cotisation Vieillesse plafonnée (plafond de la SS) de 6,90 % 

• Une cotisation vieillesse déplafonnée de 0,40 % 

• La cotisation IRCANTEC tranche A calculée sur le plafond SS et qui s'élève à 2,80 % 

• La cotisation IRCANTEC tranche B si le traitement est supérieur au plafond SS et qui est 
de 6,95 % de la part de salaire qui dépasse le plafond. 

On notera que contrairement aux titulaires ces cotisations s'appliquent sur l'ensemble des 
éléments composants le traitement.

Quelques liens utiles
SIMULATEUR DE PAYE  
http://intra.rh.sg.i2/simulateur-de-paie-r4509.html 

RAFP (Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique) 
• Votre nombre de points : 

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=boite_connexion&cible=_actif 
(nécessite de s'inscrire) 

• Valeur du point : 
https://www.rafp.fr/les-valeurs-du-point 

• Infos diverses :  
https://www.rafp.fr/beneficiaires- 
(sélectionnez l'item qui vous intéresse)
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Valeurs du point depuis la création du RAFP
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La valeur d’acquisition et la valeur de service du point RAFP sont fixées chaque année par le 
conseil d’administration de l’ERAFP (Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique*) 
La valeur d'acquisition correspond au montant nécessaire pour obtenir 1 point : 1 € lors de 
la mise en place du dispositif en 2005, contre 1,2317 € en 2019. Ainsi, pour un montant de 
cotisation équivalent, le nombre de points est moindre. 

La valeur de service est le montant qui, multiplié par le nombre de points et le coefficient de 
modulation, déterminera la pension annuelle versée. 
Il varie de 1 pour les agents âgés de 62 ans et moins, à 1,81 pour ceux âgés de 75 et + à la 
date de liquidation ! (Voir le tableau sur le site RAFP pour plus d'informations) 
Il faut un minimum de 5125 points pour obtenir une pension mensuelle et non un capital. 
* Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la gestion du Régime de Retraite additionnelle de la Fonction 
publique (RAFP) a été confiée à un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat, l’Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP).

Évolution de la valeur d'acquisition (2005 > 2019)

Évolution de la valeur de service (2005 > 2019)
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Contacter vos représentants CGT locaux
ou adhérer en ligne (lien direct)
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