
L’arrê de la producon des bullens sous

orma papier es inervenue n 2019 e les

agens doiven désormais uliser l’Espace

numérique sécurisé de l’agen 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

1. Les cosaons reraies, elles nancen
La reraie de base MSA : cosaon vieillesse plaonnée (6.9%) e déplaonnée (0,4%)
La reraie complémenaire sysème ARCCO-AGIRC usionné depuis le 01/01/2019), cosa-
on de 4,06% (COT SAL URCREP TRANCHE 1) e la Conribuon d’Equilibre Général de 0,86%
Ces cosaons exisen en ranche 2 ou « au dessus du plaond mensuel de 3 428 € » ce qui
es rès loin d’êre le cas ici (pouran Hors Classe !).
La reraie addionnelle du privé (COT SAL RAEP) : 1% de cosaon e 8% de reraie en +

2. Les CSG déducble 6,8% e non déducble 2,4% e CRDS 0,5% soi 2,9% au o-
al (sur des assietes diérenes)
3. La prévoyance 0,2% COT ASSURANCE PREVOYANCE. Elle nance le mainen du
salaire, lors des arrês maladie
4. Le ranser primes/poins une des arnaques du PPCR

1. L’aecaon avec les réérences SIRET e n° de geson de l’éablissemen
2. Le emps de ravail qui es bizarremen passé au 35h sans aucune réducon
de nore service. Les emps parels son renseignés à par
3. Le sau avec

Le grade : PLP (ca. 4), ceré (ca. 2), Adjoin d’enseignemen (ca. 3)
Le corps : Classe Normale, Hors Classe, Classe Exceponnelle

4. Échelon e indice de rémunéraon permetan de calculer salaire bru. Les
emps parels son renseignés à par,

1. Le salaire bru : indice x Valeur poin de la FP (voir page 14)
2. L’ISOE par xe (conseils de classe, suivi des élèves, noaon). Les proes-
seurs principaux perçoiven eux l’ISOE par modulable (voir ermes du décre
94-50)
3. L’indemnié compensarice CSG qui compense la hausse de CSG de 1,7% de
2018
Aures

Heure Supplémenaire Année emajoraon 1ère HSA (20%) : monan variable en oncon
du grade, n’es payée que si elle es eecuée. Paiemen en neuvième d’ocobre à juin
Heure Supplémenaire Eecve : proje ou remplacemen payés en cours d’année
Le Supplémen Familial de Traiemen selon le nombre d’enans avec par xe e par
variable
Indemniés d’examens : quand le résorier payeur a le emps de s’en occuper !

Le ne à payer = salaire bru oal – cosaons salariales
Le ne imposable es la somme du ne à payer, de la CSG non déducble e de la
CRDS
Le prélèvemen à la source sur ne imposable avec le aux personnalisé
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