
 

EDITO  

Dans le doute, mieux vaut agir 
  La mise en route rapide des vaccins anti-Covid ne marque t’elle pas 

la fin du principe de précaution ? 

  « Ne faisons rien qui présente un risque que nous ne sommes pas 

capables de calculer exactement, ni certains de pouvoir surmonter ». Ça 

semble raisonnable à ceci près que cela ramène à « dans le doute abstiens-

toi », et comme le risque zéro n’existe pas et qu’il y aura toujours un doute 

on s’abstiendra toujours. 

  Le principe de précaution devient alors un principe d’inhibition qui 

bloque toute recherche ou innovation un peu audacieuse. S’agissant des 

vaccins anti-Covid, puisque personne ne peut garantir qu’ils sont 

absolument sans risques, il serait donc raisonnable d’attendre. Dès lors, 

notre principe raisonnable fait le jeu des « antivax » complotistes et autres 

obscurantistes et laisse mourir des milliers de gens qu’un vaccin aurait pu 

sauver. 

  N’attendons pas qu’un risque soit certain ou qu’on puisse le calculer 

exactement pour entreprendre de le réduire ou le surmonter. Non pas 

« dans le doute abstiens-toi » donc, mais au contraire « dans le doute agis ». 

Faisons confiance aux laboratoires pharmaceutiques et à nos médecins dans 

leurs capacités à développer et apporter une réponse scientifique adaptée à 

cette pandémie. Ces professionnels sont à même d’analyser le rapport 

bénéfice/risque. Tout indique que les avantages des vaccins anti-Covid 

l’emporteront largement. Provoqueront-ils des effets secondaires 

indésirables ? Cela n’est pas exclu. Mais ils sauveront la vie à bon nombre 

d’entre nous donc potentiellement la vôtre et la mienne. Merci donc aux 

scientifiques, à tout le corps médical et prenons nos précautions : vaccinons-

nous le plus vite possible ! 
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•  

IMPORTANT  

Nos permanents sont présents 

rue Pierre CURIE. 

L’accueil téléphonique est 

opérationnel  

Tél : Agnès au 07 84 96 59 65 

         Yannick 06 40 66 40 03 

Ou :  agnes.lambert@unsa.org  

         yannick.bailly@unsa.org 

 

 

 

 

 

Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion, 

et pour ceux qui ne l’on pas encore fait…. Il est 

encore temps !!! 
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VOTRE FEUILLE DE SALAIRE A LA LOUPE  

 

Si certaines rubriques de votre feuille de salaire sont suffisamment explicites, 

d’autres le sont moins.  Voici ci-dessous, des éclaircissements sur les différents 

éléments qui figurent sur votre bulletin de salaire : 

1. La rémunération : 

   Le principe de base est le même pour tous les fonctionnaires : l'agent perçoit 

un traitement de base, variant selon ses indices brut et majoré indice (déterminés par l’échelon, le grade 

et le corps statutaire ou cadre d’emploi de l’agent) par ainsi que divers suppléments, en fonction de sa situation 

familiale, ou de son lieu d'exercice. Selon le cadre d'emploi, le grade ou même selon la rémunération, les agents 

territoriaux peuvent percevoir des primes, incluses dans le RIFSEEP, qui ne sont soumises que partiellement aux 

cotisations retraite et donc en partie dans le calcul de leur pension de retraite. 

   À l'instar des salaires du secteur privé, les rémunérations des fonctionnaires sont soumises à diverses 

retenues et déductions. Le traitement net est versé par les services du Trésor Public de chaque département.  

  2. Les éléments qui composent la fiche de paie : 

 A. Des informations administratives  

  •  Le nom de l’établissement employeur ainsi que son numéro de SIRET – Système d’Identification du 

Répertoire des Établissements  

  • L’identité de l’agent,  

  • Son numéro d’assuré social  

  • Son lieu de travail / son service d’affectation  

  • Le numéro matricule de l’agent dans la fonction publique  

  • Les coordonnées bancaires de l’agent  

  • Le mois de paie.  

 

 B. Des informations statutaires  

 

  • Le grade et le statut (titulaire, stagiaire, non titulaire, contractuel) et son grade  

  • L’échelon auquel correspondent un indice brut (IB) dit « indice carrière » et un indice majoré (IM) 

de traitement dit « indice rémunération. Le traitement d'un agent de la Fonction Publique Territoriale est en 

effet calculé en référence à l'indice 100 (indice de base dont la valeur annuelle est publiée au journal officiel) 

sur la base de l’indice majoré dit « indice de rémunération »,    

  • Le temps de travail : complet, non complet, partiel… 

  • La position administrative : activités, disponibilité, détachement… 

   
Quelques indications sur les intitulés :   
 

• Traitement indiciaire de base : c’est l’indice majoré (IM) qui sert de calcul à votre traitement indiciaire 
 

• Supplément familial de traitement (SFT) : Le supplément familial de traitement (SFT) est un 
complément de rémunération versé à tout agent public qui a au moins 1 enfant de moins de 20 ans à 
charge au sens des prestations familiales. Il vous est dû que vous soyez fonctionnaire ou contractuel et 
est versé à un seul des deux parents. Il dépend principalement de l’indice majoré. 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F461
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947


 
 
•  Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : La NBI sert à favoriser les emplois comportant une 

responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l'attribution de points d'indices majorés. 
Les bénéficiaires sont les agents titulaires ou stagiaires. 

 

• RIFSEEP : Sous cet acronyme se cache le nouveau dispositif indemnitaire de référence qui remplace la 
plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents concernés.  Il 
s'agit donc d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) , versée mensuellement, d’autre part, un complément 
indemnitaire annuel (CIA). Celles-ci sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs 
modalités de versement. 

   
 C. Les cotisations et contributions 

  Le bulletin de paie fait apparaître une liste de cotisations ou de contributions (avec leur assiette, leur 
taux et les retenues) auxquelles sont soumis l'employeur et l'agent public. Elles varient en fonction de la 
situation administrative de l'agent : 

  Fonctionnaire titulaire :  
 

• Régime de retraite de base CNRACL : le montant des cotisations est calculé d’une part sur le 
Traitement de Base Indiciaire, d’autres parts sur la Nouvelle Bonification indiciaire 

• Régime de retraite complémentaire (RAFP= retraite additionnelle de la fonction publique) :  

• CSG : contribution sociale généralisée 

• CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale 

  Contractuel :  
 

• Maladie, maternité, invalidité, décès 

• Régime de retraite de base (Assurance retraite de la Sécurité Sociale 

• Régime de retraite complémentaire (Ircantec) 

• CSG 

• CRDS 
 Le bulletin comporte au moins les informations suivantes : 

• Montant, assiette et taux des cotisations à la charge de l'agent et de l'administration employeur 

• Date de paiement de cette somme, le numéro de compte sur lequel est versé le salaire. 

• Montant total versé par l'administration employeur (rémunération brute + cotisations à la charge de 
l'administration employeur) 

• Montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 

• Le montant de la rémunération nette perçue par l’agent 

• Le revenu mensuel net imposable et le cumul annuel imposable. Le revenu mensuel net imposable est 
égal à la somme de la rémunération nette, de la CRDS et de la part de la CSG non déductibles de 
l'impôt sur le revenu. 

Le bulletin de paie doit être conservé par l'agent sans limitation de durée, La collectivité est tenue de garder 
un double pendant cinq ans. 

  Dans une prochaine lettre, nous aborderons les données chiffrées, calculs, de la feuille de paie. 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32515
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12387
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12390


 

Pour faire face aux trop nombreuses situations de 

violence, de discrimination, de harcèlement et 

d'agissements sexistes dans la fonction publique, l'UNSA 

Territoriaux s'engage auprès des agents de la fonction 

publique territoriale et informe ses organisations 

syndicales, ses adhérents des outils qu'elle met à leur 

disposition. 

1. Une fiche pratique interne 

L'UNSA Territoriaux met en ligne sur son site internet des fiches pratiques sur un certain nombre 
de thèmes. Dorénavant, il également proposé des fiches internes, uniquement destinées aux 
organisations syndicales affiliées et bénéficiant d'une adresse normée.  

2. Une formation en projet 

Le pôle formation élabore des contenus de formation destinés à permettre une meilleure 
appréhension de ces problématiques par les représentants syndicaux afin d'accompagner au 
mieux les agents-victimes. 

3. Une adresse dédiée pour les situations de harcèlement 

Nous vous rappelons que l'UNSA Territoriaux a créé une adresse mail stop-harcelement@unsa-
territoriaux.org, destinée aux agents qui se pensent victimes d'une situation de harcèlement. Elle 
leur permet de disposer de conseils par rapport à leur situation. 

4. Une assistance juridique fédérale 

Les procédures de prise en compte de ces situations sont complexes et doivent 

être respectées. Rapprochez-vous le cas échéant de vos représentants du 

personnel qui prendront en compte et feront suivre vos alertes, vos questions. 

   

REACTION A LA LETTRE DE JANVIER 
 
Agnès et moi ne résistons pas, à partager avec vous, la réaction d’Isabelle Macé et de son équipe au 
sein de la Communauté de communes de Rives de Saône, suite à la lettre de janvier. Un bon-point, par 
ailleurs à cette collectivité qui participe à véhiculer les informations des représentants du personnel,  
un bel exemple de collaboration… Et merci Isabelle pour ce retour. 

 
« Bonjour à vous deux, 
  
Nous voulions vous remercier pour votre analyse très intéressante de l’évolution de l’engagement 
syndical, c’est très bien vu…. 
Bravo pour ces articles qui nous enrichissent, informent et donnent à réfléchir ! 
J’en profite pour vous communiquer notre dernière lettre des représentants du personnel que notre 
employeur va diffuser telle quelle (avec le bandeau UNSA !!) aux salariés avec la feuille de paie et la 
lettre interne de la collectivité fin janvier. »  

 

 

https://www.unsa-territoriaux.org/toutes-les-fiches-pratiques-453
mailto:stop-harcelement@unsa-territoriaux.org
mailto:stop-harcelement@unsa-territoriaux.org

