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Les bulletins de salaire utilisés sont ceux de militants volontaires... pour donner des exemples concrets... Merci à eux!



Le mois et l’année

Votre identifiant  (N° Sécu)  

Votre établissement et son code

Vos coordonnées

Les indications de base

Mais tout cela se trouve au verso de votre 
bulletin de salaire…



Traitement brut

Dans chaque corps (et grade)

chaque échelon

correspond à un indice

qui multiplié par la valeur du point 

donne le salaire brut

Le point vaut 55,2871 € (annuel) au 1/10/09

soit (55,2871 x 439) / 12 = 

439 x 4,6072 = 2022,6 euros brut

2022,6€ brut

Exemple: l'indice 439 correspond à l'échelon 5 PE

1 Point d'indice = 4,6072 euros 
Autre mode de calcul simplifié: 

Vincent
Autre mode de calcul simplifié:

Vincent
Exemple:



Les retenues

* Retenue PC (Pension Civile) : 7,85 % du brut

* CSG : 7,5 % de 97 % des revenus bruts

* CRDS : 0,5 % de 97 % des revenus bruts

* Contribution solidarité : 1 % de la rémunération 
nette

* Cotisation MGEN : 2,5 % du brut mensuel  

Pour information, apparaissent sur le 
bulletin de salaire les cotisations 
employeurs : maladie, accidents du travail, 
logement, …

Brut – Retenues = net à payer

Dans le revenu imposable apparaissent 
aussi la CSG non-déductible et le RDS

+ cotisation pour enfant et/ou conjoint (facultatif) 

Net à payer: 

colonne A PAYER - colonne A DEDUIRE

prendre la ligne "totaux du mois" 

Vincent
–



Les rappels et régularisations

Ils peuvent concerner :

l’année (civile) courante – 
parfois noté AC – 

ou les années antérieures - 
noté AA.



Les autres retenues …

Ainsi que le retrait des indemnités 
… ici par exemple une indemnité ZEP

Le retrait de salaire correspondant

Le nombre de jours de grève

Absence non-rémunérée …

Service non-fait … grève bien sûr !

Remarquez que pour le cas présent les grèves d'avril et 
mai sont retenues en août.



Les prestations familiales

Les allocations familiales :

2 enfants : 123,92 €

3 enfants : 282,70 € …

Bonifications par enfant : + de 11 ans = 34,86 €

+ de 16 ans = 61,96 €

Le supplément familial de traitement

1 enfant : 2,29 €

2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement mensuel brut (dont traitement brut NBI)

3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement mensuel brut (dont traitement brut NBI)

4 enfants et + : 4,57 € + 6 % par enfant supplémentaire (dont traitement brut NBI)

Calculé pour l’indice minimum 448 et maxi 716

Par exemple: un PE échelon 5 avec 2 enfants touchera 73,06 euros 

Calcul avec l'exemple ci-dessus: 2079,63 x 3% + 10,67 = 73,06

Pour une PE échelon 5, 3 enfants et directrice 2 classes : 184,54 euros

Sans parler des autres : 

Le complément familial, 

La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje),

L’allocation d'éducation pour enfant handicapé, ...

Vincent
73,06

Vincent
Sans parler des autres :




