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Eléments de rémunération 
fonctionnaires et agents statutaires CANSSM

Rappel des composantes de la rémunération : 

Le traitement indiciaire
L’indemnité de résidence (IR)
Le supplément familial de traitement (SFT)
La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
L’indemnité mensuelle technique (IMT)
La prime de 1er niveau
La prime de 2ème niveau
L’allocation complémentaire de fonctions (ACF) 
L’indemnité différentielle (4ème niveau de primes) 
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Rappel : Le traitement indiciaire

Textes de référence :

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et o bligations des fonctionnaires (article 20) ;

Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif  à la rémunération des personnels civils et 
militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation (titre II).

. 
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L’indemnité de résidence (IR )

Textes de référence :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relati f à la rémunération des personnels civils 
et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation (titre III) ;
- Circulaire n°1996 du 12 mars 2001 relative à la mo dification des zones d’indemnités de 
résidence.

Mode de calcul :
L’indemnité de résidence est calculée en pourcentage du traitement soumis aux retenues 
pour pension (traitement indiciaire brut + nouvelle bonification indiciaire le cas échéant). 
Ce taux varie selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent exerce 
ses fonctions. 
L’indemnité comporte un plancher, égal à l’indemnité afférente à l’indice majoré 313. 
Il existe 3 zones d’indemnité :
Zone 1 : taux de 3% (soit un minimum de 521,74 € annuels bruts) ;
Zone 2 : taux de 1% (soit un minimum de 173,91 € annuels bruts) ;
Zone 3 : taux de 0%.



6 28/10/2014

Supplément familial de traitement

Enfants à charge Part fixe Part variable
Total minimum 

(IM <= 449)
Total maximum 

(IM >=717)

1 27,48 - 27,48 27,48
2 128,04 3% 876,48 1323,24
3 182,88 8% 2178,72 3369,96

Par enfant supplémentaire 54,84 6% 1551,72 2445,18

Textes de référence :

• Loi n°83-534 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 20) ;

• Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires 
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation (titre IV).

Mode de calcul :

Le SFT est composé :
• d’un élément fixe, variant selon le nombre d’enfants à charge ;
• et, à partir du 2ème enfant à charge, d’un élément proportionnel, calculé en pourcentage du traitement 

(traitement indiciaire brut et NBI le cas échéant). Le traitement brut servant de base au calcul du SFT 
est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 (plancher) et au plus égal à celui 
correspondant à l’indice majoré 717 (plafond).

• Dispositif en vigueur au 15 mai 2014 (données en euros bruts annuels)
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La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Textes de référence :
• Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992 modifié, institua nt la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la 

Caisse des dépôts et consignations ;
• Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux condition s de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans 

la fonction publique de l'Etat ;
• Arrêté du 1er décembre 1992 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les 

services de la Caisse des dépôts et consignations.

Définition :

Elément de la rémunération « principale » des fonctionnaires, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) consiste en un 
nombre de points d’indice majoré s’ajoutant au traitement principal. 
La NBI est attachée à certains emplois, limitativement énumérés par des textes réglementaires, impliquant l’exercice 
d’une responsabilité ou la mise en œuvre d’une technicité particulière. Elle cesse donc d'être versée lorsque l'agent 
n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
Les fonctions éligibles à NBI sont fixées par décret.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction sont fixés par 
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
La NBI, soumise à cotisation pour pension, est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite des 
fonctionnaires.

Mode de calcul :

Le montant annuel de NBI s’obtient en multipliant le nombre de points de NBI associé à l’emploi par la valeur du point 
fonction publique (55,5635 € depuis le 1er juillet 2010).
Le nombre de points de NBI s’échelonne actuellement, en fonction de l’emploi éligible, de 15 à 40 points d’indice 
majoré.
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L’indemnité mensuelle technique (IMT)

Textes de référence :
Loi de finances pour 1990 article 126
Décret n°2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l’in demnité mensuelle de technicité des personnels des ministères 
économiques et financiers ;
Arrêté du 15 décembre 2010 fixant les montants de l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères 
économiques et financiers.
Nota : Application par la CDC par assimilation (pas de texte). 

Définition :
L’IMT se veut l’équivalent de l’indemnité mensuelle de technicité, attribuée aux personnels du ministère 
des finances, à ceci près qu’elle n’est pas soumise à retenue pour pension civile.

Mode de calcul :
Selon une règle de gestion, le montant de l’IMT correspond au montant de l’indemnité mensuelle de 
technicité versé aux personnels des ministères économiques et financiers, hors direction générale des 
finances publiques (DGFIP). 
Ce montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de 
l'économie et du ministre chargé du budget, est inchangé depuis 2010.
Ce montant s’élève actuellement, pour un agent à temps plein, à 59,92 € bruts mensuels , soit 719,04 
€ bruts annuels.
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La prime de 1 er niveau

Textes de référence :
Arrêté du 27 août 2004 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de l’IAT aux fonctionnaires et à certains agents non 
titulaires de droit public de la Caisse des dépôts et consignations.
Arrêté du 27 août 2004 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de l’IIFTS aux fonctionnaires et à certains agents non 
titulaires de droit public de la Caisse des dépôts et consignations.
Définition :
Le 1er niveau du régime indemnitaire, versé mensuellement à tous les fonctionnaires et agents sous statut 
CANSSM de la Caisse des dépôts, est l’équivalent :
Pour les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l’indice brut de rémunération est inférieur 
ou égal à 380, de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) des administrations centrales de l’Etat ;
pour les fonctionnaires appartenant aux corps interministériels des assistants et des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’Etat, de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires (IFRSTS) ;
pour les agents de catégorie A et les agents de catégorie B dont l’indice brut de rémunération est supérieur 
à 380, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des administrations centrales de l’Etat.
Mode de calcul :
Selon une règle de gestion définie par les ministères économiques et financiers et reprise par la Caisse des 
dépôts, le 1er niveau de primes correspond à 8,33% du traitement indiciaire des fonctionnaires , quel que 
soit leur grade.
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La prime de 2ème niveau

Textes de référence :
Arrêté du 27 août 2004 portant application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n°50-
196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales.

Définition :
Le 2ème niveau du régime indemnitaire, versé mensuellement, est l’équivalent de la prime de 
rendement (PR) des administrations centrales de l’Etat.

Mode de calcul :
Selon une règle de gestion définie par les ministères économiques et financiers et reprise par la 
Caisse des dépôts, le 2ème niveau de primes correspond :
• pour les fonctionnaires de catégorie A , à 18% du traitement indiciaire de l’échelon terminal du 

grade d’appartenance (c’est-à-dire le plafond réglementaire);
• pour les fonctionnaires de catégories B et C , à 18% du traitement indiciaire de l’échelon 

détenu .
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L’allocation complémentaire de 
fonctions (ACF)

Textes de référence :
• Décret n°2004-883 du 27 août 2004 instituant une all ocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la 

Caisse des dépôts et consignations ;
• Arrêté du 27 août 2004 modifié relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse 

des dépôts et consignations.

Définition et mode de calcul :
L’allocation complémentaire de fonctions (ACF) est une indemnité versée mensuellement aux fonctionnaires et agents sous statut 
CANSSM de la Caisse des dépôts. L’ACF est encadrée réglementairement par des montants plafonds, correspondant à 3 fois les 
taux de référence annuels en points fixés par arrêté

Elle est formée de deux composantes : 

• 1ère composante qui évolue automatiquement en fonction : de la valeur du point ACF (53,12 €) et des avancements et promotions

• 2nde composante qui varie selon l’évaluation professionnelle annuelle. 

La modulation s’effectue dans la limite de –10 %/+10 % du montant de l’ACF de l’année antérieure.

Cette variation génère un rappel d’ACF pour l’année N–1 et s’intègre dans la 1ère partie de l’ACF. C’est ce qui est dénommé reliquat 
d’ACF, versé en une fois, au titre de l’année antérieure. Cette somme correspond à la différence entre la base moyenne ACF servie 
au titre de l’année N-1 et cette même base revalorisée du % d’évolution lié à la valeur professionnelle de l’agent.

Aux deux composantes réglementaires, s’ajoutent le cas échéant des primes, propres à la CDC :

• la part variable d’objectifs (détaillée ultérieurement)

• La prime en complément de la PVO (cf. slide31)

• l’indemnité de cherté Ile de France :  versée mensuellement aux agents affectés en Ile-de-France, est égale à 4% du montant 
des primes de 1er et de 2ème niveau et du montant du barème ACF de l’échelon de l’agent.
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L’indemnité différentielle

Texte de référence : 

Décret 2004-884 du 27 aout 2004 instituant une indemnité différentielle en faveur des personnels de 
la Caisse des dépôts et consignations

Définition : 

Versement d'une indemnité différentielle, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire mis en 
place au 1er juillet 2004 se traduisait par une diminution de la rémunération brute globale antérieure.
Cette indemnité correspond à ce qui est communément dénommé le 4è niveau de primes.
Ces primes ne sont plus accordées aux personnels nouveaux compte tenu de l’évolution des postes 
et des sujétions qui s’y attachent.

L’indemnité différentielle recouvre : 

• Des primes dont le montant est figé : l’indemnité de dactylographie,  l’indemnité de travaux 
radioélectriques, l’indemnité d’intervention extérieure (IIE) 

• Une prime dont le montant est dégressif : l’indemnité de compensation dégressive
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Eléments de rémunération agents sous  
convention collective

La Rémunération de base

Le Supplément familial
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Rémunération de base 

Textes de référence :

Convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collective (articles 29 à 31).

Définition : 

La rémunération de base d’un salarié sous convention collective est calculée en référence à un indice, dépendant de la 
classification dont il relève ; à l’exception des cadres hors grille, dont la rémunération est forfaitaire.

Mode de calcul :

Le salarié rémunéré en fonction d’un indice perçoit :

• chaque mois, un salaire indiciaire de base, qui s’obtient en multipliant l’indice par la valeur du point (6,2745 €
actuellement) ;

• et une prime de 13ème mois, égale au montant du dernier salaire indiciaire brut mensuel perçu par le salarié dans l’année 
civile. Cette prime est payée en quatre fractions trimestrielles (février – mai – août – novembre), les trois premières ayant 
le caractère d’un acompte.

Cette rémunération peut évoluer :

• par l’augmentation de la valeur du point d’indice,

• par l’attribution individuelle de points d’indice supplémentaires, qui peut intervenir à la suite d’une mobilité, ou en fonction
des règles posées par l’accord-cadre.

Le salarié rémunéré au forfait perçoit chaque mois un douzième de sa rémunération annuelle forfaitaire. Cette dernière inclut
la prime de 13ème mois.
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Le supplément familial

Textes de référence :
Convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collective (article 32).

Définition : 

Le supplément familial est versé aux salariés sous convention collective ayant un ou plusieurs enfants à charge. 
Seul un supplément familial est versé par foyer. 

Mode de calcul :

Le supplément familial est exprimé en points d’indice, selon un barème lié au nombre d’enfants à charge :

• 1 enfant à charge : 5 points d’indice (soit 376 € annuels bruts),

• 2 enfants à charge : 15 points d’indice (soit 1129 € annuels bruts),

• par enfant à charge supplémentaire : 20 points d’indice (soit 1506 € annuels bruts).
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Eléments de rémunération communs

La part variable d’objectifs (PVO)

La prime individuelle d’intéressement

L’abondement employeur 
sur un plan d’épargne entreprise PEE 
et sur un plan d’épargne pour la retraite collectif PERCO

L’indemnité compensatrice de perte de part variable d’objectifs (ICPVO)
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La part variable d’objectifs (PVO )

Documents de référence :
Note de la DRH de l’EP du 9 mai 2011 relative aux principes de mise en œuvre des PVO au sein de l’Etablissement 
public.

Définition :

La part variable d’objectifs (PVO) est un élément de rémunération variable, versé annuellement aux collaborateurs 
occupant un poste éligible.

Sont éligibles à PVO les postes répondant à l’un des critères métiers définis dans la note du 9 mai 2011 : responsabilités 
d’encadrement, niveau d’expertise élevé, conduite de projets, animation et développement commercial.

Modalités de calcul :
En début d’année N+1, les supérieurs hiérarchiques des collaborateurs bénéficiaires de PVO renseignent les taux 
d’atteinte des objectifs de l’année N de ces derniers. La DRH de l’EP procède alors au calcul et au versement de la PVO.
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La prime individuelle d’intéressement
Textes de référence :

• Code du travail 

• Article 151-XVII de la loi n°2008-776 du 4 aout 200 8 de modernisation de l’économie

• Accord du 29 juin 2012 d’intéressement des personnels de la Caisse des dépôts et consignations pour les exercices 
2012-2013-2014, son avenant n°1 en date du 28 juin 2 013 et son avenant n°2 en date du 16 juin 2014.

Définition : 

Le dispositif d’intéressement vise à associer les collaborateurs à la performance de l’EP, en conditionnant le versement 
de la prime individuelle d’intéressement à l’atteinte collective d’objectifs au niveau de l’EP et des unités de travail. Ces 
objectifs sont définis chaque année dans l’accord et ses deux avenants.

Le dispositif d’intéressement s’applique à l’ensemble des collaborateurs justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté au 
sein de l’Etablissement public.

Mode de calcul :

Le montant de la masse d’intéressement est déterminé en fonction des niveaux d’atteinte des objectifs définis au titre de 
l’exercice, et ne peut excéder 6,25% de la masse salariale.

La masse d’intéressement est répartie sous forme de primes individuelles d’intéressement, en proportion d’une part du 
salaire du collaborateur (pour 45%), et d’autre part du temps de présence individuel (pour 55%).

Le collaborateur peut soit percevoir la prime immédiatement, soit la verser partiellement ou totalement sur un support 
d’épargne salariale (PEE ou PERCO).
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L’abondement de l’employeur sur un plan 
d’épargne entreprise (PEE) et sur un plan 

d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
Textes de référence :

• Code du travail

• Article 151-XVII de la loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie

• Accord du 31 décembre 2009 de plan d’épargne d’entreprise des agents publics et salariés de droit privé de la Caisse
des dépôts et consignations, et son avenant du 17 décembre 2010 ;

• Accord du 31 décembre 2009 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif des agents publics et
salariés de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations, et ses avenants du 21 juin et 17 décembre 2010.

Définition :

L’ensemble des collaborateurs de l’Etablissement public justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un plan
d’épargne entreprise (PEE) et/ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Ces plans sont alimentés notamment par des versements volontaires mensuels programmés du collaborateur, exprimés en
pourcentage de sa rémunération nette imposable de l’année précédente. Pour chacun de ces versements programmés, la
Caisse des dépôts verse un abondement, c’est-à-dire une somme complémentaire, exprimé en pourcentage de la
rémunération nette imposable du collaborateur de l’année précédente.

Mode de calcul :

Le pourcentage d’abondement varie selon le pourcentage de versement du bénéficiaire, selon les barèmes suivants (voir
page suivante).

L’abondement de la Caisse des dépôts est plafonné sur la base de l’évolution du plafond annuel de sécurité sociale (2495
euros au titre du PEE ou du PERCO pour 2014) et s’intègre dans un plafond global de 3145 euros pour les deux produits
d’épargne salariale.



20 28/10/2014

L’abondement de l’employeur sur un plan 
d’épargne entreprise (PEE) et sur un plan 

d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) (suite) 

Versement du bénéficiaire du PEE*
Taux d'abondement PEE versé par la Caisse des 

dépôts*
1,0% 2,5%
1,5% 3,0%
2,0% 3,0%
2,5% 3,0%
3,0% 3,5%

3,5% et au-delà Plafonné à 3,5%
* exprimé en % de la rémunération nette imposable d e l'année précédente

Versement du bénéficiaire du PERCO*
Taux d'abondement PERCO versé par la Caisse des 

dépôts*
1,0% 2,5%
1,5% 3,0%
2,0% 3,5%
2,5% 3,5%
3,0% 3,5%

3,5% et au-delà Plafonné à 3,5%
* exprimé en % de la rémunération nette imposable d e l'année précédente
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L’indemnité compensatrice de perte de 
part variable d’objectifs (ICPVO )

Documents de référence :

Accord cadre 2012-2014 (chapitre 3) ;

Note de la DRH de l’EP du 8 février 2012.

Définition :

Indemnité versée au collaborateur en fonction au sein de l’Etablissement public, et dont la mobilité interne a conduit à la 
perte ou à la diminution de la part variable d’objectifs (PVO) cible.

Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur doit justifier d’au moins 3 ans de service sur son poste.

L’ICPVO est versée pendant 3 années consécutives au maximum à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle 
la mobilité est effectuée.

Modalités de calcul :

L’ICPVO correspond au montant du différentiel entre la PVO versée au titre de la dernière année civile complète passée 
sur le poste précédent la mobilité, et la PVO versée le cas échéant au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle 
l’indemnité est calculée.

En cas de mobilité externe ou de cessation définitive d’activité au cours des 3 années suivant la mobilité interne, 
l’indemnité compensatrice de perte de PVO cesse d’être due.
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Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

– RIFSEEP- Les principes 

Décret 2014- 513 du 20 mai 2014 portant création d’u n  régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise  et de l’engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’Etat  (RIFSEEP)

Objectif :  simplification et de modernisation du régime indemnitaire de la fonction publique 
pour tous les corps de fonctionnaires.

Le RIFSEEP a vocation à se substituer à l’ensemble des indemnités existantes et en particulier 
à la Prime de Fonctions et de Résultats*.

*Pour mémoire : la PFR excluait les corps techniques.
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RIFSEEP

Décret 2014- 513 du 20 mai 2014 portant création d’u n  régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’en gagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat  (RIFSEEP)

Le RIFSEEP comprend deux éléments : 

� L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise  (IFSE): 
� Le montant est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 
� Le versement est mensuel. 
� Cette indemnité repose sur une répartition des postes effectuée par chaque administration entre des 

groupes de fonctions selon des critères professionnels (type de fonctions, technicité, expertise, expérience 
ou qualification, sujétions particulières,…) ;

� Elle est encadrée par un montant minimal par grade et statut d’emplois, par des montants maximaux par 
groupe de fonctions

� Un complément indemnitaire annuel (CIA) , 
� pour tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. 
� Il varie entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions
� Il est versé chaque année en une ou deux fractions, sans reconduction automatiquement d’une année sur 

l’autre.
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RIFSEEP – les principes –

Le périmètre d’application : les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 
(article 1ER du décret)

� Au 1er juillet 2015 (article 7 du décret) : 

1°Les corps d’adjoints administratifs (décret du 23  décembre 
2006) 

2°Les corps de secrétaires administratifs des admin istrations 
de l’Etat, (décret du 19 mars 2010)

3°Les corps interministériels des assistants de service 
social et des conseillers techniques de service social des 
administrations de l’Etat, (décrets n°2012-1098 et n°2012-
1099 du 28 décembre 2012),

l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations 
de l’Etat (décret n°2012-1100 du 28 décembre 2012) 

4°Le corps interministériel des attachés d’administration de 
l’Etat, (décret du 17 octobre 2011) 

� Au 1er janvier 2017 (article 7 du décret) : 

Principe : tous  les autres corps de la 
fonction publique d’Etat  

Exception : corps ou emplois listés par 
arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre du budget 
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RIFSEEP- les principes-
Périmètre d’application : corps d’adjoints administ ratifs (décret du 23 décembre 2006) 

L’ Arrêté interministériel du 20 mai 2014, a fixé : 

� Deux groupes de fonction 

� Le Plafond de l’IFSE selon ces groupes de fonction (en distinguant l’administration centrale et les services 
déconcentrés) 

� Groupe 1 (fonctions avec des sujétions particulières, en administration centrale) :      12 150 €
� Groupe 2 (fonctions sans sujétions particulières en administration centrale) :              11 880 €

� Les montants minimaux de l’IFSE par grade et emploi 

� Le Montant maximal du CIA (en administration centrale) : groupe 1 : 1 350 €, groupe 2 : 1 320 €

Nota : L’article 1er de l’arrêté prévoit une annexe relative à la liste des corps d’adjoints administratifs auxquels 
s’appliquera le dispositif : liste non publiée à ce jour.
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Contrat de prévoyance –EPI-

Bénéficiaires
Fonctionnaires et salariés sous convention collective ayant souscrit le contrat 

avant le 1er juillet 2010

Echéance

� 65 ans.
� Rachat possible 8 ans au moins après l’adhésion  puis tous les 5 ans 

(sauf rachats dérogatoires)

Abondement employeur
� Plafond annuel : agents publics :1903,56 € , salariés : 1674,60€
� Bonification majorée de 5% par enfant à charge

Taux abondement maximal
� Fonctionnaires : 3 %
� Salariés : 2 %

Cumul abondement inter produits d’épargne L’Abondement employeur est exclusif de tout autre abondement

Frais de gestion
0,5% annuellement du total des encours moyens gérés, prélevés au 31 

décembre de chaque exercice par diminution du taux de revalorisation

Bonification supplémentaire employeur
3,5% du total des versements (Cotisation adhérent/bonification employeur)

Compensation (si absence de rachat)
En cas de départ en retraite avant 65 ans (différence entre capital garanti à 
l’échéance et capital acquis lors de la liquidation)

Régime fiscal Abondement imposable
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Monétisation de jours placés 
sur le compte épargne temps 

Textes de référence : 

- Fonctionnaires : 
- Décret 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne temps dans la 

fonction publique de l’Etat (articles 5 à 6-2)
- Arrêté du 28 aout 2009 modifié pris pour l'application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 

modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature (article 4)

- Pour mémoire : Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre du compte 
épargne temps à la CDC

- Personnels de droit privé : 
- Code du travail Article L 3153-1
- Accord collectif en date du 27 juin 2002, avenants n°1, 2 et 3 
- Procès verbal de désaccord de la NAO 2014 
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Monétisation de jours placés 
sur le compte épargne temps 

Modalités d’application :

Fonctionnaires : 
- dans le cadre d’une campagne annuelle d’option, monétisation en tout ou partie des jours 

placés sur le CET à compter du 21è jour jusqu’au 60è jour épargné . 

Personnels de droit privé : 
- versement d’une indemnité compensatrice dans les situations suivantes prévues par 

l’accord :  
- A défaut de possibilité de consommation sous forme de congés, dans les cas de 

mobilité au sein du groupe ou en cas de fin de contrat , 
- En cas d’invalidité permanente, de congé de longue maladie conduisant à une 

impossibilité de reprise de travail 
- «Mesure ponctuelle» : Versement d’une indemnité compensatrice dans les conditions 
prévues au terme de la négociation annuelle obligatoire de 2014
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Monétisation de jours placés 
sur le compte épargne temps 

Mode de calcul : 

Population de droit privé 
Salarié rémunéré à l’indice
Taux horaire = salaire mensuel* / 151h67** 
Taux horaire x 7 heures = un jour monétisé brut. (puis application de la CSG/CRDS) 

*Salaire mensuel incluant la prime de 13ème  mois = indice x valeur du point x 13/12 
** (35 heures x 52 semaines /12 mois) 

Salarié rémunéré au forfait 
Salaire mensuel / 151h67 = taux horaire 
Taux horaire x 7 heures = un jour monétisé brut (puis application de la CSG/CRDS) 

Population de droit public 
Montant forfaitaires, définis par catégorie statutaire et par jour indemnisé :
Catégorie A et assimilés : 125 €
Catégorie B et assimilés : 80 €
Catégorie C et assimilés : 65 €
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Prime exceptionnelle 

Document de référence :
Courriel DRHEP adressé au début de chaque année aux directions métiers, leur rappelant les règles de 
gestion applicables aux primes exceptionnelles.

Définition :
Elément de rémunération non reconductible d’une année sur l’autre, la prime exceptionnelle (PE) rétribue :
- un surcroît long d’activité mais non pérenne ;
- ou l’intérim long d’un collaborateur ;
- ou l’atteinte d’objectifs qui se sont ajoutés en cours d’année de façon imprévisible sans, pour autant, 
remettre en cause ceux fixés initialement.
Une PE n’est pas cumulable avec une PVO (sauf cas d’intérim long d’un collaborateur).
Elle peut être attribuée aux personnels permanents de l’Etablissement public, quel que soit leur statut 
(pour les fonctionnaires et agents sous statut CANSSM, la PE est versée avec la prime de 1er niveau).

Modalités de calcul :
Saisies par la DRHEP les directions métiers adressent, au début de chaque année, leurs demandes de 
PE. Le montant demandé peut varier en fonction du motif d’attribution, et du grade ou de la qualification du 
collaborateur. L’examen par la DRHEP porte notamment sur les justifications, le caractère non récurrent, 
le respect du non-cumul avec PVO et sur le montant demandé.
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Prime en complément de la PVO 

Textes de référence : 
Note DRH du 26  juillet 2006 

Définition : 
Prime servie en complément de la pvo, aux fonctionnaires affectés en direction régionale ou en 
direction interrégionale sur des emplois de : 
- directeur administratif et financier, directeur territorial, expert projet investisseur
- chargé de développement territorial (CDT)

Mode de calcul : 
- Pour l’emploi de CDT : prime de 0 à 5 671€ au titre de l’atteinte d’un objectif spécifique, quantitatif, 

déterminé en début d’année (nombre de visites clients). Cet objectif est distinct des objectifs 
définis dans l’entretien professionnel annuel

- Pour les autres emplois : prime de 0 à  5 671€ au titre de l’atteinte d’objectifs définis dans 
l’entretien professionnel annuel 
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Bonus

Définition :
Le bonus est un élément de rémunération variable, versé annuellement aux collaborateurs occupant 
un poste éligible, et non cumulable avec une part variable d’objectifs (PVO).
Sont éligibles aux bonus les postes de gérants d’actifs (en fonction à DFE et DFIN).

Le bonus peut être attribué aux personnels permanents de l’Etablissement public, quel que soit leur 
statut (pour les fonctionnaires et agents sous statut CANSSM, le bonus est versé comme un 
complément de l’allocation complémentaire de fonctions).

Modalités de calcul :
Les cibles de bonus sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute annualisée. 

Le bonus est composé d’une part qualitative (en fonction du taux d’atteinte des objectifs qualitatifs 
du collaborateur définis dans l’EPA) et d’une part quantitative (en fonction de la performance de 
gestion). 


