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FAQ  FAQ (suite)

Je suis agent contractuel, est-ce que je bénéficie  
de l’indemnité compensatrice ?

  Oui, les agents contractuels sont concernés à 
l’exception de ceux qui ont un contrat de droit privé : 
apprentis, emplois aidés.

La hausse de la CSG est-elle entièrement compensée ?

  Le calcul de la compensation se fait sur la base de votre 
rémunération brute annuelle de 2017. Ainsi, si votre 
salaire net n’a pas augmenté en 2017, et s’il n’augmente 
pas en 2018, la compensation est intégrale en 2018. 
Dans le cas contraire, la hausse de la CSG appliquée sur 
votre augmentation de salaire n’est pas compensée.

J’ai été recruté(e) ou réintégré(e)  en cours d’année 
2017, comment la compensation se calcule-t-elle ?

  Le principe de calcul est le même. Votre salaire 2017 est 
recalculé comme la rémunération correspondant à une 
année complète.

J’ai été recruté(e) à la Région dans le courant de 
l’année 2017 et je travaillais auparavant dans une autre 
collectivité territoriale ou à l’Etat, quelle est l’assiette 
retenue pour 2017 ?

  Le salaire retenu est celui perçu à la Région rapporté à 
une base annuelle. L’indemnité peut faire l’objet d’un 
ajustement, si le salaire perçu en 2017 chez votre 
précédent employeur était plus important. N’hésitez pas 
à contacter votre gestionnaire.

J’ai été recruté(e) ou réintégré(e)  depuis le 1er janvier 
2018, suis-je concerné(e) par l’indemnité 
compensatrice de CSG ?

  Oui, mais le calcul de l’indemnité est différent puisque 
vous n’avez pas d’assiette de rémunération 2017. 

ÌÌ Les agents publics recrutés ou réintégrés à compter du 1er janvier 
2018 ne bénéficient pas de l’indemnité compensatrice lorsqu’ils 
sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale.

L’indemnité compensatrice peut-elle baisser  
au cours de l’année 2018 ?

  Oui, en cas de changement de quotité de travail 
(temps partiel) ou en cas d’absence pour raison de 
santé ayant un impact sur votre rémunération.

Le montant de l’indemnité sera-t-il réévalué  
en janvier 2019 ?

  Oui, si la rémunération 2018 est supérieure  
à celle de 2017 pour cause d’évolution de carrière 
(avancements d’échelon ou de grade, augmentation 
du montant du régime indemnitaire, etc.).  
Le montant de l’indemnité est alors augmenté 
proportionnellement à la progression de la 
rémunération entre 2017 et 2018.

Que se passera-t-il si ma rémunération augmente 
après le 1er janvier 2019 ?

  À partir de 2019, le gain de rémunération se verra 
bien appliquer le taux majoré de CSG, mais cette 
majoration ne sera pas compensée.

L’indemnité compensatrice de hausse de CSG 
apparaît deux fois sur mon bulletin de paie,  
est-ce normal ?

  Oui, une ligne correspond au mois de janvier et 
l’autre au mois en cours. La mise à jour du logiciel 
n’a pas pu être faite dès la paie de janvier car la 
circulaire relative aux modalités de mise en œuvre  
de l’indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG) instituée  
par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017  
a été signée le 15 janvier 2018.
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ÌÌ La Cotisation Sociale Généralisée (CSG.) est 
une cotisation sociale prélevée chaque mois sur 
le salaire brut du salarié. Depuis le 1er janvier 
2018, le taux de cette cotisation a augmenté.  
Il est passé de 7,5 à 9,2 %.

ÌÌ Cette augmentation s’accompagne de deux 
mécanismes destinés à en limiter l’impact  
sur  le salaire net perçu :

 - Modification d’autres cotisations prélevées sur votre 
salaire : suppression de la contribution exceptionnelle de 
solidarité de 1%, diminution de la cotisation salariale 
d’assurance maladie de 0,75% (contractuels et 
fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC) ;
 - Création d’une indemnité compensatrice de la hausse 
de la C.S.G. pour les fonctionnaires et les contractuels de 
droit public. (1) 

(1) 
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de 

l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018  qui institue une indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (C.S.G.) dans la fonction publique, 
applicable au 1er janvier 2018. Circulaire du 15 janvier 2018  relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse 
de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret 
n°2017-1889 du 30

RUBRIQUE DE PAIE LIBELLE TAUX

1501A I.COMP.CSG < 2018 RS

1501N I.COMP.CSG < 2018 RS

830C COT.CNRACL.PO 10,560

831C COT.CNRACL

860A RAP.COT.FONDS.SOLID 1,000

859A RAP.CSG DEDUCTIBLE 6,800

859C CSG DEDUCTIBLE  6,800

BULLETIN DE PAIE AU 1ER JANVIER 2018  
DES AGENTS TITULAIRES

RUBRIQUE DE PAIE LIBELLE TAUX

1504A I.COMP.CSG < 2018 RG

1504N I.COMP.CSG < 2018 RG 

810C COT.SS TOT. RG 0,300

810C COT.SS TOT. RG 

860A RAP.COT.FONDS.SOLID 1,000

859C CSG DEDUCTIBLE     6,800

859T CSG DEDUCTIBLE   6,800

BULLETIN DE PAIE AU 1ER JANVIER 2018  
DES AGENTS CONTRACTUELS

CE QUI CHANGE  
SUR VOTRE FEUILLE 
DE PAIE 
Attention selon que vous soyez fonctionnaire ou 
contractuel, et  selon que votre salaire brut mensuel était 
supérieur ou pas à 1 466,72 euros (plafond d’assujettissement 
au 1% solidarité jusqu’au 31 décembre 2017), votre fiche de 
paie ne change pas de la même façon. 

  Création de la rubrique 1501  
(deux lignes : une pour janvier  
en rappel et une pour le mois en cours)

  Création de la rubrique 1504  
(deux lignes : une pour janvier en rappel  
et une pour le mois en cours)

Suppression de la contribution de solidarité de 1% 
pour les fonctionnaires concernés (une ligne de rappel 
négatif apparaît sur le bulletin du mois de février pour vous 
rembourser la cotisation prélevée en janvier)

Suppression de la contribution de solidarité de 1% pour 
les contractuels concernés (une ligne de rappel négatif 
apparaît sur le bulletin du mois de février pour vous 
rembourser la cotisation prélevée en janvier)

Le taux CNRACL (cotisation 
salariale) passe de 10,29% 
à 10,56%

Le taux de la Sécurité Sociale maladie (cotisation 
salariale) passe de 1,05% à 0,30% (deux lignes : 
la rubrique 810T en remboursement du trop prélevé 
en janvier et la rubrique 810C pour le mois en cours)

Le taux de CSG (déductible des impôts) 
passe de 5,10% à 6,80% (deux lignes : 
une pour janvier en rappel et une pour  
le mois en cours)

Le taux de CSG (déductible des impôts) passe de 
5,10% à 6,80% (deux lignes : une pour janvier en 
rappel et une pour le mois en cours)


