
LECTURE SYNDICALE DU BULLETIN DE PAYE
Tous les mois, les agents, les salarié-es attendent avec impatience le but premier de leur travail : la paye. Car,

soyons honnête, quoique disent les gouvernements ou le patronat, les salarié-es travaillent pour obtenir un salaire, pas
seulement pour « une mission », « un projet » ou toute autre métaphore cherchant à relativiser le salaire.

Cette expression syndicale sur le bulletin de paye est destinée à vous donner des repères pour comprendre la
réalité  de  votre  salaire  et  vous  faire  réagir  en  nous  adressant  vos  expressions,  commentaires  et  interrogations  à
prefectures@cgt.fr car le premier but d’un syndicat est d’échanger avec les salarié-es pour connaître leurs aspirations.

Tout d’abord, sachez qu’il existe sur internet une vidéo résumant avec humour, pédagogie et néanmoins réalisme
les éléments de la fiche de paye que nous vous invitons à consulter, cela, a minima, vous détendra. Cliquez sur :

Conférence gesticulée : Franck Lepage - Gaël Tanguy - La fiche de Paie

1     : Enfants à charge     : Ouvre droit au supplément familial de traitement qui s’applique au salarié dont les enfants
ont moins de 20 ans.

2     :  Échelon     : Détermine  la  place  de  l’agent  dans  l’échelle  des  rémunérations  de  la  fonction  publique  qui
conditionne l’indice. Il est déterminé par le corps et le grade auquel le fonctionnaire appartient. Le PPCR a réévalué la
grille  salariale  des  rémunérations  des  fonctionnaires  en  l’allongeant.  Résultat :  les  agents  de  la  fonction  publique
doivent attendre plus longtemps pour aller à l’échelon maximal, réforme des retraites oblige.

3     : Indice (ou nombre d’heures pour les contractuel-les)     : Détermine la rémunération brute en multipliant le
nombre de points d’indice par la valeur du point. La réforme du RIFSEEP a introduit une part IFSE qui est calculée en
fonction du poste occupé et du classement de celui-ci. Il s’agit d’une mise en concurrence entre les agents.

La valeur du point d’indice a été gelée depuis 2007 avec deux réévaluations seulement de 0,6 % en juillet 2016
et en février 2017. C’est très symbolique quand on sait que l’inflation a été de 13,4 %sur cette même période (hors
tabac). Les réévaluations que vous pouvez trouver sur cette période sont uniquement dues aux réévaluations liées à la
hausse du SMIC qui est lui toujours indexé sur l’inflation.

La valeur du point d'indice s'élève à 4,6860 € depuis le 1er février 2017.

C’est la valeur du point d’indice et elle seule qui sert de calcul pour le traitement des fonctionnaires !

4     : Traitement Brut     : Dans la fiche de paye en exemple : Indice (505) x Valeur du point (4,6860) = 2 366,44 €
5     : Total à payer Brut     : C’est la somme du traitement brut assorti du supplément familial, de l’IFSE et l’indemnité

compensatrice de la CSG. Cette indemnité entraîne un vaste débat que nous n’abordons pas ici.

6     : Total du «     à déduire     »     : Le « à déduire » est cyniquement la somme de la retenue PC (pension civile), les CSG
(cotisation sociale  généralisée),  le  CRDS (contribution  au remboursement  de la  dette  sociale),  la  cotisation RAFP
(régime  de  retraite  additionnelle  de  la  fonction  publique)  et  le  transfert  primes-points  (transfert  issu  du  PPCR).
L’ensemble de ce total correspond en fait au financement de la Sécurité sociale par le salarié, c’est-à-dire de sa santé ,
de  sa  retraite  et  des  prestations  sociales.  C’est  l’impôt  social  qui  permet  à  l’ensemble  des  salarié-es  d’aider  au
financement des hôpitaux, d’aider les aînés à vivre décemment, d’aider les plus démunis à survivre.

7     : Le salaire Net qui correspond en fait à 5 – 6 = 7. Le net, c’est le brut moins le «  à déduire » de la part salariale
des cotisations sociales.

8     : Total des «     charges patronales     » qui sont en fait des «     cotisations patronales     »     : Cela correspond à la part
patronale  des  cotisations  sociales.  On y trouve la  part  patronale  des  cotisations  pour  les  allocations  familiales,  la
cotisation patronale FNAL (fonds national d’aide au logement), contribution solidarité autonomie, cotisation patronale
maladie  déplafonnée,  contribution  PC  (pension  civile),  contribution  allocation  temporaire  d’invalidité,  cotisation
patronale RAFP (régime de retraite additionnelle de la fonction publique), la cotisation patronale versement transport.
Une fois  de plus,  c’est  l’impôt  social  « à  la  charge du patron » qui  permet  à  l’ensemble des  salarié-es  d’aider  le
financement des hôpitaux, d’aider les aînés à vivre décemment et d’aider les plus démunis à survivre.

La force de travail, le salaire réel du salarié, correspond à 5 + 8 soit ici 5 453,81 euros, donc à peu près 50  % de
ce salaire qui est du salaire indirect destiné au financement de la Sécurité sociale. C’est une grande fierté. Avec les
nouvelles mesures de Macron, vous verrez que ce salaire net + socialisé va diminuer grandement.
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Augmenter les salaires permet :

- de renflouer votre porte-monnaie pour 

mieux vivre

- d’accroître les recettes publiques pour 

financer hôpitaux, écoles, retraite, …

- de savoir qu’on travaille avec la 

reconnaissance et la dignité

La CGT demande l’augmentation du point 

d’indice des fonctionnaires !

mailto:prefectures@cgt.fr
https://www.youtube.com/watch?v=BOUK-AX3BzA



