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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 

 

 

 

 

    EDITO 

Emprunté à Laurent ESCURE secrétaire général UNSA national 

 Le 8 mars, une journée de lutte plutôt que de 

célébration 
 

Exposition au virus, perte d’emploi, charge mentale, mais également 
recrudescence des violences conjugales : partout dans le monde, les 
femmes pâtissent lourdement de la crise. 

Cette situation s’ajoute à la persistance des inégalités structurelles entre 
femmes et hommes, notamment sur le terrain économique. 

En Europe, à volume de travail égal, les premières gagnent en moyenne 
16,8% de moins que les seconds. Cette disparité s’élève à 28,5% lorsque 
sont prises en compte les inégalités de volume de travail. Bien qu’en 
moyenne plus diplômées que les hommes, les femmes restent toutefois 
exclues de nombreux postes de décision, et sous-représentées dans 
certaines professions, notamment scientifiques. 

La journée du 8 mars est donc bien une journée de lutte, et non une ode 
aux clichés. Elle nous rappelle la nécessité d’agir au quotidien pour 
parvenir à une égalité réelle entre les genres. 

Les droits des femmes ne se défendent pas une fois par an. C’est 
pourquoi l’UNSA dit : le 8 mars, oui, mais tous les jours aussi ! 

ons.  
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VOTRE FEUILLE DE SALAIRE A LA LOUPE  

 

 

Comme évoqué dans notre lettre de Février voici la suite de l’examen 
de votre feuille de paie. A partir d’un modèle standard nous vous 
proposons d’aborder les données chiffrées de ce document. 

Attention, la responsabilité de l’UNSA Territoriaux 21 ne saurait être 
engagée en cas d’utilisation du calcul de cette feuille de paie à quelque 
titre que ce soit. 



• Le traitement indiciaire (1780.69) correspond à la valeur du point (4.688602) 

multipliée par l’indice majoré (380). 

• Le dispositif de Transfert Primes en Points (ici -13.92) s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre des Parcours Professionnels des Carrières et Rémunérations (PPCR). 

Il a pour but de transformer progressivement une partie des primes perçues en 

points d’indice afin d’augmenter le niveau des pensions de retraites. Chaque 1er 

janvier vous pouvez, si votre grade est concerné, constater l’augmentation de votre 

indice sur votre feuille de paie. 

• La RAFP pour Retraite additionnelle de la Fonction Publique (179.87). Il s’agit de la 

cotisation à un régime de retraite complémentaire. Cette cotisation est basée sur les 

primes perçues, dans la limite de 20% du montant du traitement indiciaire brut 

annuel. Le taux de cotisation est de 5% pour l’agent auquel s’ajoute 5% par 

l’employeur. 

• Vous pouvez également bénéficier d’une Nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle 

sert à valoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité 

particulière (encadrement, accueil du public…). La NBI se traduit par l’attribution de  

points d’indice majorés en fonction de l'emploi occupé, et non en fonction de la 

catégorie de l’agent qui l’occupe. 

• Si la base de calcul de la cotisation retraite (CNRACL) est le traitement de base 

indiciaire, la CSG, la CSG déductible et la CRDS sont calculés sur la base de 98.25% du 

salaire brut (1926.25). 

 

On peut noter que : 

✓ Les charges pour le salarié représentent 20% du salaire brut 

✓ Le coût total pour l’employeur - salaire versé plus charges patronales 

payées - s’élève à 2839.95€ pour un salaire net de 1567.06€. 

 

Des points d'indice supplémentaires pour les agents 
publics les moins rémunérés. 

L'UNSA, avec d'autres organisations, réclame régulièrement une 
réévaluation des grilles indiciaires afin d'éviter des rémunérations 

inférieures au SMIC. Le gouvernement a décidé d'attribuer des points d'indice aux agents 
concernés. Augmenter les grilles des agents de catégorie C : une exigence de l'UNSA. 

Avec la hausse du SMIC et malgré la revalorisation liée à PPCR, les rémunérations brutes des 
agents de catégorie C du premier grade (échelons 1 à 5) et du deuxième (échelons 1 à 2) 
étaient inférieures au SMIC. Pour compenser, l'employeur public verse actuellement à ces 
agents une indemnité différentielle. 

Le gouvernement, par la voix de la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, 
a annoncé une hausse des grilles indiciaires au 1er avril 2021. 

• + 2 points pour les indices 330 à 333 
• + 1 point pour les indices 334 et 335 

La valeur du point d'indice n'a toujours pas été réévaluée depuis 2017. C'est le gel de la 
valeur du point d'indice qui conduit le gouvernement à courir derrière le SMIC. 



Le jour de carence pour maladie dans la fonction publique 
 

Lorsqu'il est en arrêt maladie, le fonctionnaire ne bénéficie du maintien de son 
traitement qu'à partir du 2e jour d'arrêt de travail. Le 1er jour de congé de maladie, 
appelé jour de carence, n'est pas rémunéré. 

Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas pour les agents publics testés positifs au 
covid-19, jusqu'à la fin de l'état d'urgence ainsi qu’aux congés suivants : 

• Congé pour invalidité temporaire imputable au service 
• Congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle 

(pour le contractuel) 
• Congé de longue maladie 
• Congé de longue durée 
• Congé de grave maladie 
• Congé de maladie accordé dans les 3 ans suivant un 1er congé de maladie pour la 

même affection de longue durée (ALD) 
• Congé de maladie accordé après la déclaration de grossesse et avant le début du 

congé de maternité 
• Congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique. 

Le jour de carence ne s'applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si l'agent n'a pas 
repris le travail plus de 48 heures entre les 2 congés de maladie et que les 2 arrêts de travail 
ont la même cause. 

Rappel : l'agent contractuel en arrêt maladie relève du régime général de la Sécurité sociale 
et perçoit des indemnités journalières. Celles-ci sont versées après un délai de carence 
de 3 jours sauf en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

DEDUCTION FISCALE – Le versement des cotisations syndicales vous 

permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. L’avantage fiscal 

est égal à 66 % des cotisations annuelles, dans la limite de 1% de votre 

revenu brut imposable. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent 

vous est restitué par le service des impôts 

Catégorie : A □             B □             C □             Retraité □    

Grade : …………………………………………………………………………… 

Echelon : ………………………………………………………………………… 

Tél. portable : ………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ………………………………………………………………… 

Tél travail : ……………………………………………………………….……. 

Email personnel : ………………………………………………………….. 

Email professionnel : …………………………………………………….. 

 

 

NOM : …………………………………………………………….  

 
PRENOM : ……………………………………………………… 
 
Né(e ) le : ………………………………………………………. 
 
Collectivité : ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Service : …………………………………………………………. 
Métier/fonction : …………………………………………... 
 
Adresse personnelle : …………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Adresse du lieu de travail ……………………………… 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 

Bulletin à envoyer accompagné de votre cotisation syndicale à 

UNSA TERRITORIAUX 21 – 6 bis, Rue Pierre Curie 21000 DIJON 

Cotisation syndicale : 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre de Syndicat 

 Unsa Territoriaux 21  

 

 
 

Catégorie A B C Retraité 

Cotisation 
annuelle 

75 € 65 € 55 € 35 € 

Réduction/crédit 
d’impôts 

-49,50 
€ 

-42,90 € -36,30 
€ 

-23,10 € 

Cotisation après 
déduction 

25,50 € 22,10 
€ 

18,70 
€ 

11,90 € 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33252
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18089
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18098
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F547
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10877
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F491

