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FICHE TECHNIQUE 

Cotisations 
salariales  

 
 
La rémunération d'un agent est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux 
et assiettes varient : 
 
 

 Cotisations salariales des fonctionnaires 
 

Cotisations Assiette Taux 

Revenus mensuels inférieurs à 13 508 € 

Cotisations 
retraite 

Retraite de base 
(Caisse des 
pensions civiles et 
militaires 
ou CNRACL) 

Traitement indiciaire + Nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) 

10,83 % 

Retraite 
complémentaire 
(RAFP) 

Indemnité de résidence + Supplément 
familial de traitement (SFT) + Primes 
et indemnités + Avantages en nature 
dans la limite de 20 % du montant du 
traitement indiciaire brut 

5 % 

Contributions 
sociales 

CSG 
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI 
+ Indemnité de résidence + SFT + 
Primes et indemnités + Avantages en 
nature) 

9,20 % (dont 2,40 % 
non déductible du 
revenu imposable) 

CRDS 
0,50 % non déductible 
du revenu imposable 

Revenus mensuels supérieurs à 13 508 € 

Cotisations 
retraite 

Retraite de base 
(Caisse des 
pensions civiles et 
militaires 
ou CNRACL) 

Traitement indiciaire + Nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) 

10,83 % 

Retraite 
complémentaire 
(RAFP) 

Indemnité de résidence + Supplément 
familial de traitement (SFT) + Primes 
et indemnités + Avantages en nature 
dans la limite de 20 % du montant du 
traitement indiciaire brut 

5 % 

Contributions 
sociales 

CSG 
Traitement indiciaire + NBI + 
Indemnité de résidence + SFT + 
Primes et indemnités + Avantages en 
nature) 

9,20 % (dont 2,40 % 
non déductible du 
revenu imposable) 

CRDS 
0,50 % non déductible 
du revenu imposable 
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 Cotisations salariales des contractuels 
 

Cotisations Assiette Taux 

Revenus mensuels inférieurs à 13 508 € 

Cotisations 
retraite 

Retraite de base 
(Assurance 
vieillesse du 
régime général 
de la Sécurité 
sociale) 

Traitement indiciaire + Indemnité de 
résidence + Supplément familial de 
traitement (SFT) + Primes et 
indemnités + Avantages en nature 

0,40 % 

 

Traitement indiciaire + Indemnité de 
résidence + Supplément familial de 
traitement (SFT) + Primes et indemnités 
+ Avantages en nature dans la limite 
de 3 377 € par mois 

6,90 % 

Retraite 
complémentaire 
(Ircantec) 

Tranche 
A 

Traitement indiciaire + 
Indemnité de résidence + 
Primes et indemnités + 
Avantages en nature dans 
la limite de 3 377 € par mois 

2,80 % 

Tranche 
B 

Part du traitement indiciaire, 
de l'indemnité de résidence, 
des primes et indemnités et 
des avantages en nature 
supérieure à 3 377 € par 
mois 

6,95 % 

Contributions 
sociales 

CSG 98,25 % x (Traitement indiciaire + 
Indemnité de résidence + SFT + Primes 
et indemnités + Avantages en nature) 

9,20 % (dont 2,40 % non 
déductible du revenu 

imposable) 

CRDS 
0,50 % non déductible du 

revenu imposable 

Revenus mensuels supérieurs à 13 508 € 

Cotisations 
retraite 

Retraite de base 
(Assurance 
vieillesse du 
régime général 
de la Sécurité 
sociale) 

Traitement indiciaire + Indemnité de 
résidence + Supplément familial de 
traitement (SFT) + Primes et 
indemnités + Avantages en nature 

0,40 % 

 

Traitement indiciaire + Indemnité de 
résidence + Supplément familial de 
traitement (SFT) + Primes et indemnités 
+ Avantages en nature dans la limite 
de 3 377 € par mois 

6,90 % 

Retraite 
complémentaire 
(Ircantec) 

Tranche 
A 

Traitement indiciaire + 
Indemnité de résidence + 
Primes et indemnités + 
Avantages en nature dans 
la limite de 3 377 € par mois 

2,80 % 

Tranche 
B 

Part du traitement indiciaire, 
de l'indemnité de résidence, 
des primes et indemnités et 
des avantages en nature 
supérieure à 3 377 € par 
mois 

6,95 % 

Contributions 
sociales 

CSG Traitement indiciaire + Indemnité de 
résidence + SFT + Primes et indemnités 
+ Avantages en nature 

9,20 % (dont 2,40 % non 
déductible du revenu 

imposable) 

CRDS 
0,50 % non déductible du 

revenu imposable 
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Textes de référence 
 

• Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des 
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. 

• Code de la sécurité sociale : articles L136-1 à L136-5, article L136-8. 
 

 
 

 Commentaire 
 
Qu’est-ce que les cotisations sociales ? 
Les cotisations sociales sont des prélèvements assis sur les salaires, et sont associées au 
financement de prestations sociales. Il s’agit donc d’une part "socialisée" du salaire, c'est-à-dire 
collectée par des organismes appelés caisses, afin d’être redistribuée. En contrepartie, les 
cotisants bénéficient d’une couverture totale ou partielle de frais divers, engendrés par l’un des 
« grands risques » que sont la vieillesse, la famille, la maladie, le chômage, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. Un décryptage nous parait utile.  
 
Qu'est-ce que la retenue PC ? 
Retenue PC = Cotisation salariale retraite (PC = Pension Civile) Le taux 2019 est de 10,83% sur 
le traitement seul. Cette cotisation alimente le Compte d'Affectation Spéciale Pensions qui sert au 
budget de l'Etat pour payer les pensions. 
 
Qu'est-ce que la cotisation salariale RAFP ? 
Le Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) est un régime obligatoire, par 
points, institué au bénéfice des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) de l'Etat (civils et militaires), 
territoriaux et hospitaliers, ainsi que des magistrats. Il concerne environ 4,5 millions d'agents. 
 
Qu'est-ce que la CSG déductible et non déductible ? 
La contribution sociale généralisée (CSG) est une taxe sociale obligatoire prélevée sur certains 
revenus perçus par le contribuable. Sur le montant de la CSG payée, le contribuable peut en 
déduire une partie sur ses revenus imposables. L'autre partie constitue la CSG non déductible. 
 
Pourquoi la CSG est-elle déductible ? 
La CSG est un quasi impôt qui a été créé par la loi de finances de 1990 par le gouvernement 
Rocard pour financer la Sécurité sociale. 
 
 

 
Paris, le 31 juillet 2019 


