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CALCUL DU SALAIRE 
BRUT 

Chaque échelon correspond à 
un indice qui, multiplié par la 
valeur mensuelle du point 
donne le salaire brut 
 consulter la grille indiciaire par 
corps sur notre site  
 

 

Ici: l’indice 590 correspond à 
l’échelon 9 dans le corps des 
certifiés 
Le point d’indice vaut 5 623,23  € 

1 par  an  soit  4,6860  €  par  mois 
depuis le 1/02/2017 

                                                                                                                                                                                                                           590 x 4.6860 € = 2764,75€ 
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4 LES INDEMNITES 
5 

2 1 Indemnité de résidence : desti- 
née à compenser le coût de la vie 
plus important dans certaines 
zones (il existe 3 zones). Elle 
varie entre rien et 1 ou 3% du 
traitement brut. 

 
4 2 Indemnité  de difficultés admi- 

nistratives  :  (Moselle,  Bas Rhin, 
5 Haut Rhin) : 1,83 € (en dessous de 

l’indice  370),  2,28  €  (indice  370  à 
950) et 3,05 € (au dessus de 950). 

 
6 3 Indemnité de suivi et d’orien- 

tation des élèves (ISOE) part 
fixe (versée à tous) 1 213.56 € 
par an mensualisé à 101.13 € 

 
Indemnité compensatrice 

CSG: doit compenser la hausse de 
la CSG. 

 
5  NOUVEAUTE 2021 Prime équipe- 

ment informatique :150 € nets 
versée aux bénéficiaires en activité 

au 1er janvier. 
Pour les enseignants, Psy EN, Con- 
tractuels, stagiaires et titulaires, à 
temps complet et à temps partiel. 
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Salaire brut – retenues, à 
l'exception de la CSG non- 
déductible et du CRDS 

(Salaire brut + primes + 
indemnités) – retenues- 

impôt sur le revenu 

= salaire net 

Base pour le calcul des cotisations salariés 
et employeurs : 

traitement brut + indemnités 
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CLG REP+ 

4 

LES RETENUES 

1 - Retenue PC (Pension Civile = re- 
traite) :  
 
 

      11.10 % du traitement brut depuis 
       le 1/09/2020 

2 - CSG (Contribution Sociale Généralisée) : 
taxe  qui  participe  au  financement  de la 

sécurité sociale) : depuis le 01/01/2018 9.2% 
de 98,25 % du traitement brut +   indemnités 
+ primes ; dont 2.4 % non déductibles des 
impôts 

3 - CRDS (Contribution pour le Rembourse- 

ment de la Dette Sociale) : 0,5 % de 98,25 
% du traitement brut + indemnités + primes 

4 - RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonc- 
tion Publique) : 5% de certaines indemni- 

tés. Des points sont cumulés qui, au moment de la 
retraite, donnent droit à une retraite complé- 
mentaire selon le nombre de pts obtenus. La co- 
tisation se décline en 2 prélèvements : 5% pour 
le salarié et 5 % pour l’Etat. On dispose tous d’un 
compte personnel en allant sur le site de la RAFP 

 

En savoir plus sur les cotisations sala- 
riales: Service-public.fr 

 

5 Transfert primes/ points 
Il consiste à diminuer le montant des primes 

versées en contrepartie d'une augmentation du 
traitement de base par le biais d'une revalorisa- 
tion des grilles indiciaires. Le transfert prime- 
points a pour objectif d’augmenter la pension de 
retraite des fonctionnaires en y intégrant une par- 
tie des primes car les indemnités ne sont pas 
prises en compte dans le calcul des pensions 

 

6 Impôt sur le revenu prélevé à la 
source depuis le 1/01/2019 

 

http://www.se-unsa-strasbourg.org/?p=154
https://enseignants.se-unsa.org/Indemnite-de-residence-IR#%3A~%3Atext%3DL%27indemnit%C3%A9%20de%20r%C3%A9sidence%20correspond%2Csur%20votre%20arr%C3%AAt%C3%A9%20d%27affectation
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=3804
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=3804
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=3804
https://enseignants.se-unsa.org/Prime-d-equipement-informatique
https://enseignants.se-unsa.org/Prime-d-equipement-informatique
https://enseignants.se-unsa.org/Prime-d-equipement-informatique
https://enseignants.se-unsa.org/Mes-retenues-retraite-CSG-CRDS-CS
https://enseignants.se-unsa.org/Mes-retenues-retraite-CSG-CRDS-CS
https://enseignants.se-unsa.org/Mes-retenues-retraite-CSG-CRDS-CS
https://enseignants.se-unsa.org/Mes-retenues-retraite-CSG-CRDS-CS
https://enseignants.se-unsa.org/Mes-retenues-retraite-CSG-CRDS-CS
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F468#N10082
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33689
https://enseignants.se-unsa.org/Prelevement-a-la-source-quel-taux-choisir
https://enseignants.se-unsa.org/Prelevement-a-la-source-quel-taux-choisir


HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 Heure année enseignement ou HSA 
( heure supplémentaire à l’année) : heure 

inscrite à l’emploi du temps et effectuée toute l’an- 
née. Payée sur 9 mois (d’octobre à juin),une 

HSA annuelle = 1371.63 € pour un certifié ou 
PLP classe normale. Au 01/09/2019 

 
2  Majoration 1ere HSA enseignement : le 
taux de la première HSA excédant les maxima de 

services réglementaires est majoré de 20 %, 
les HSA suivantes étant payées au taux normal. 

 Heure supplémentaire effective (HSE) : 
heures effectuées ponctuellement. Leur rémuné- 
ration correspond à 1/36ème des HSA majoré de 
25% soit 43.91 € pour les certifiés et PLP classe 
normale au 01/09/2020 / 50.89 pour les agrégés classe 
normale/ 35.92 € pour les PEPS classe nor- male 
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CLG REP+ 

 
LES AUTRES RETENUES 

POSSIBLE 
1 Précompte service non 

fait : jours de grèves ou 

congés sans solde suivi de la 

date concernée (1/30e du 

traitement brut par jour non 

travaillé) 

Rappel année courante : 
1/30eme des indemnités 
liées à l’exercice effectif des 
fonctions (indemnités REP/ 
REP+, ISOE, HSE, HSA) en 
cas d’absence (congés ma- 
ladie ou grève) 

 
2 Jour de carence : « Pré- 

compte jour de carence 
» (1/30ème du traitement 
brut) : le premier jour d’arrêt 
de travail pour cause de ma- 
ladie n’est pas payé. 
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 Prestations familiales 
 Supplément familial de 
 traitement sur demande: 
• 1 enfant : 2,29 € 
• 2 enfants : 10,67 € + 3% 
du traitement mensuel 
brut 
• 3 enfants : 15,24 € + 8% 
du traitement mensuel 
brut 
• Au-delà de 3 enfants : 
ajouter 4,57 € + 6 % par 
enfant supplémentaire 
En savoir plus: Service- 

INDEMNITES et PRIMES 
 

1 Indemnité sujétion REP ou REP+: 
1 734 € par an soit 144,50 € par mois en REP / 4 
646 € par an soit 387,17 € par mois en REP+ 

 Voir nouveautés primes REP+ rentrée 2021 

 
2  ISOE part modulable : prime professeur 
principal, taux variable selon les niveaux, men- 

sualisée et payée sur 10 mois de novembre à 
août. 

 

3 IMP : indemnité pour mission particu- 
lière 

5 taux possibles selon la mission : 1250 € , 625 € , 
312,50 € Pour les missions plus lourdes, le texte 
prévoit un taux « double » à 2700 € et un taux triple 
à 3750 € .Payable par 9eme à partir du mois de 
novembre. 

 
4  NOUVEAUTE 2021 Forfait Mobilités du- 

rables :200 €/an payé en une seule fois l’an- 
née suivant les déplacements effectifs. 
Condition: vélo ou covoiturage au moins 100 jours 
dans l’année. Sur demande en remplissant le formu- 
laire rectorale avant le 31 décembre. 

( dispositif transitoire année 2020: 100 €) 

 
5 NOUVEAUTE 2021 PRIME GRENELLE 

Versée mensuellement de l’échelon 2 à 7 

Echelon 2 3 4 5 6 7  

Montant 
annuel brut 

1400 € 1250 € 900 € 700 € 500 € 500 € 
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https://enseignants.se-unsa.org/Les-heures-supplementaires-annee-HSA
https://enseignants.se-unsa.org/Les-heures-supplementaires-effectives-HSE
https://enseignants.se-unsa.org/Le-supplement-familial-de-traitement-SFT
https://enseignants.se-unsa.org/Le-supplement-familial-de-traitement-SFT
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
https://enseignants.se-unsa.org/Indemnites-dans-l-education-prioritaire-538
https://enseignants.se-unsa.org/Indemnites-dans-l-education-prioritaire-538
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=3804
https://enseignants.se-unsa.org/Indemnite-pour-mission-particuliere-IMP
https://enseignants.se-unsa.org/Indemnite-pour-mission-particuliere-IMP
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=13219
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=13219
http://se-unsa-strasbourg.org/?p=13219
https://enseignants.se-unsa.org/Prime-d-attractivite-enfin-du-concret-sur-la-paye
https://enseignants.se-unsa.org/Prime-d-attractivite-enfin-du-concret-sur-la-paye

