
L’arrêt de la production des bulletins sous 
format papier est intervenue fin 2019 et les 
agents doivent désormais utilisé l’Espace 
numérique sécurisé de l’agent public 
(ENSAP). 

I] L’ENTETE 

II] CE QUE L’ON GAGNE 

III] CE QUI EST SOCIALISE 

IV] AUTRES 

FEUILLE DE PAYE 
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SNEIP - CGT enseignement privé 
Case 544 - 263 rue de Paris 
93515 Montreuil CEDEX 
( 01-42-26-55-20 
Mél : contact@cgt-ep.org 

1. Les cotisations retraites, elles financent 
La retraite de base  MSA : cotisation vieillesse plafonnée (6.9%) et déplafonnée (0,4%) 
La retraite complémentaire  système ARCCO-AGIRC fusionné depuis le 01/01/2019), 
cotisation de 4,06% (COT SAL URCREP TRANCHE 1) et la Contribution d’Equilibre Général de 
0,86%Ces cotisations existent en tranche 2 ou « au dessus du plafond mensuel de 3 377 € » ce 
qui est très loin d’être le cas ici (pourtant Hors Classe !). 
La retraite additionnelle du privé (COT SAL RAEP) : 1% de cotisation et 8% de retraite en + 

2. Les CSG déductible 6,8% et non déductible 2,4% et CRDS 0,5% soit 2,9% au 
total (sur des assiettes différentes) 
3. La prévoyance 0,2% COT ASSURANCE PREVOYANCE. Elle finance le maintien du 
salaire lors des arrêts maladie 
4. Le transfert primes/points  une des arnaques du PPCR 

1. L’affectation avec les références SIRET et n° de gestion de l’établissement 
2. Le temps de travail qui est bizarrement passé au 35h sans aucune réduction 
de notre service, les temps partiels sont renseignés à part 
3. Le statut avec 

Le grade : PLP (cat. 4), certifié (cat. 2), Adjoint d’enseignement (cat. 3) 
Le corps : Classe Normale, Hors Classe, Classe Exceptionnelle 

4. Échelon et indice de rémunération permettant de calculer salaire brut 
les temps partiels sont renseignés à part, 

1. Le salaire brut : indice x Valeur point de la FP (voir page 14) 
2. L’ISOE part fixe (conseils de classe, suivi des élèves, notation), les professeurs 
principaux perçoivent eux l’ISOE part modulable (voir termes du décret 94-50) 
3. L’indemnité compensatrice CSG qui compense la hausse de CSG de 1,7% de 
2018 
Autres 

Heure Supplémentaire Année et majoration 1ère HSA (20%) : montant variable en 
fonction du grade, n’est payée que si elle est effectuée. Paiement en neuvième d’octobre à 
juin 
Heure Supplémentaire Effective : projet ou remplacement payée en cours d’année 
Le Supplément Familial de Traitement selon le nombre d’enfants avec part fixe et part 
variable 
Indemnités d’examens : quand le trésorier payeur a le temps de s’en occuper ! 

Le net à payer  = salaire brut total – cotisations salariales 
Le net imposable est la somme du net à payer, de la CSG non déductible et de la 
CRDS 
Le prélèvement à la source sur net imposable avec le taux personnalisé 

19 

I] 

II] 

III] 

IV] 


	Page 18
	Page 19

