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Programme 230 – Vie de l’élève
Titre 2 (dépenses de personnel) et Hors titre 2

Nombre d'AESH au 22 novembre 2021

44 49 53 72 85 Total 

AESH gérés par le SAE (Titre 2) 

CDD
422 372 272 267 313 1646

CDI 
359 155 89 89 129 821

CDD + CDI
781 527 361 356 442 2467

44 49 53 72 85 Total 

AESH gérés par le SMP LMS (hors-titre 2) CDD 537 195 204 185 316 1437

AESH gérés par la SMPA2E (hors-titre 2) CDD 427 240 234 443 266 1610

AESH gérés sur le hors-titre 2 CDD 964 435 438 628 582 3047

Total académie 5514





L’en-tête de la fiche de paie

• Temps de travail (quotité). Temps complet = 151,67 h/mois sur une base de 35 h/semaine 

52 semaines / 12 mois = 4,33 (nb moyen de semaines/mois) x (35 x 62 %) = 94,03  H

• Affectation : code de gestion DRFIP + code de l’établissement

• Libellé : établissement d’affectation

• Identification : code ministère (MEN = 206) + INSEE n° Sécurité sociale

• Grade : AESH CDI (pas un grade => revendication statutaire)

• Enfants à charge : calcul SFT

• L’échelon : 365, censé être « échelon 4 »

• L’indice majoré afférent au grade et à l’échelon (calcul du traitement)



Le corps de la fiche de paie

Colonne 3 « à payer » au profit du salarié

Total brut = 1 062,73 €

Colonnes 1&2

Codification et Eléments du bulletin de paie

Colonne 4 « à déduire »

Impôts (CSG, CRDS, IR) + Cotisations 
salariales (salaire différé) + régul = 300,59 €

Colonne 5 « information » - Employeur

Les cotisations patronales ou part 
patronale du salaire différé = 375,24 €

Total brut + cotisations patronales
Coût total employeur = 1 372,97 € (précompte IJSS)

Salaire net = C3 – C4 = 762,14 €

Moyenne des prélèvements (hors IR et régul) :

19,63 % du brut



Les notions clés

•Traitement brut ou salaire de base : IM + quotité

•Total brut : TB ou SB + autres éléments : SFT, IR…

•Net à payer avant impôt (sur le revenu)

•Net à payer : reste à payer après prélèvement de 
l’impôt sur le revenu

•Net imposable (impôt sur le revenu) : net à 
payer avant impôt + CSG non déductible + CRDS



Le bas de la 
fiche de paie

Base Sécurité sociale – servant de 
calcul des cotisations (plafonnées –
tranche A) et prestations Sécu (IJ, 
pensions d’invalidité…)  :

Total brut = 1 062,73 €

Plafond mensuel Sécurité Sociale 
(PMSS) = 3 428,00 €

Montant imposable (impôt sur le revenu) 819,46 €

Net à payer avant impôt 789,18 €

+ CSG non déductible +   25,06 €

+ CRDS +     5,22 €



La rémunération des AESH (droit public)

• Le traitement (ou ici salaire brut de base), en fonction de la valeur du point 
d’indice et de son échelon dans la grille

• L’indemnité de résidence (IR)

• Le supplément familial de traitement (SFT)

• Aide exceptionnelle inflation

• Participation à la PSC



La grille indiciaire : trop peu… mais attention au reclassement
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Le point d’indice

La valeur du point d’indice est fixée par le gouvernement

Point d’indice gelé depuis 2010,
À l’exception + 0,6 % au 1er juillet 2016 et + 0,6 % 1er février 2017

1er janvier 2000 = 4,245 € avec inflation (INSEE) de 35,40 % = 5,747 €

Depuis le 1er février 2017 = 4,686 € (valeur mensuelle)
56,2323 € (valeur annuelle)

+22,68 % pour un point d’indice à 5,747 € / 183,00 € tout de suite



Indemnité de résidence (IR)

• L’origine de l’IR = 1919.

• L’IR est un complément de traitement indiciaire destiné à tenir 
compte des différences constatées dans le coût de la vie.

• 3 zones d’IR (circulaire du 12 mars 2001)

- Zone 1. Taux d'indemnité = 3 % du traitement brut (IDF et Marseille) ; 
soit 30 % du personnel.

- Zone 2. Taux de 1 % pour 20 % du personnel (exemple ici)

- Zone 3. Taux de 0 % pour 50 % du personnel. correspond à une 
intégration complète de l'indemnité de résidence pour 50 % des 
personnels.



Indemnité de résidence (IR)
Circulaire du 12 mars 2001



Indemnité de résidence (IR)



Supplément familial de traitement (SFT)

C’est un élément familial de rémunération et non une prestation familiale (CAF).
Il constitue un avantage propre au fonctionnaire en exercice et ne peut être étendu aux retraités

Jusqu’aux 20 ans de l’enfant

Montants du SFT : calcul selon IM et quotité du temps de travail

Nombre d'enfants Part fixe
Part proportionnelle au 

traitement brut
Montants Mini / Maxi 

(proratisés selon temps de travail)

1 2,29 € - 2,29 €

2 10,67 € 3 % 73,79 € / 111,47 €

3 15,24 € 8 % 183,56 € / 284,03 €

Par enfant supplémentaire 4,57 € 6 % 130,81 € / 206,17 €



Supplément familial de traitement (SFT)



Remboursements des frais kilométriques
Service partagé

Extrait du guide RH AESH

« Dès lors que vous êtes amené à intervenir en dehors de la commune de votre résidence
personnelle ou administrative (précisée dans votre contrat), vous serez remboursés de vos
frais de déplacement. Cependant, ces frais ne sont pas remboursés si votre commune
d’intervention est limitrophe de votre commune de résidence ou administrative, et est reliée
par des moyens de transport public.

En l’absence de moyen de transport public adapté à votre déplacement (absence de
desserte à proximité du lieu de mission, l’autorisation d’utiliser votre véhicule personnel doit
vous être accordée. Vous serez alors indemnisé sur la base du tarif des indemnités
kilométriques. »

Donc effectuer sa demande :

AESH gérés par le SAE AESH gérés par un établissement mutualisateur

=> contact DSDEN 44 => contact lycée Douanier Rousseau ou Le Mans sud



Remboursements des frais kilométriques

• Un arrêté du 14 mars 2022 revalorise d'environ 10 % les taux des 
indemnités kilométriques des agents de la fonction publique (fixés en 2019) 
qui utilisent leur véhicule personnel à l'occasion de déplacements 
professionnels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 – jusque 2 000 km :

Véhicule de 5 CV et moins : 0,32 € / km

Véhicule de 6 et 7 CV : 0,41 € / km

Véhicule de 8 CV et plus : 0,45 € / km

• Exonérations fiscales et sociales jusque 500,00 € par an – à exclure donc 
des assiettes de cotisation



Remboursements des frais kilométriques



Aide exceptionnelle inflation
• Revenus 

inférieurs à 
26 000 € 
bruts annuels 
ou 2 000 € 
nets/mois

• 100 € 
exonérés des 
prélèvements 
sociaux et 
fiscaux

• Versés sur la 
paie de 
janvier 2022



Protection sociale complémentaire

Pas de cotisations 
salariales, ni 
patronales

Mais CSG, CRDS et 
Impôt revenu

Forfait social 8 % 
employeur

Problèmes que 
pose la PSC



Revendications salariales portées par FO

• Augmentation du point d’indice : une revendication égalitaire

Si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis 2000 (hors MAJ) :
Exemple SAE IM 365 : traitement brut 1 300,95 € (au lieu de 1 060,44 €)
Exemple SMPA2E IM 345 = salaire de base 1 229,66 € (au lieu de 1 002,34 €)

Premier rattrapage au niveau de l’inflation actuelle entre 5 et 10 %

• 183 € net pour tous
• Primes et indemnités : REP REP +   Informatique
• Revalorisation indemnités kilométriques
• Création de la grille statutaire B (avancement…)
• Temps plein 24 H



Les éléments prélevés

• Prélèvements obligatoires : distinguer les cotisations et les impôts

• La cotisation finance les caisses des salariés (ex : régime général de retraite = Sécu ; 
retraite complémentaire = IRCANTEC) : la  cotisation ouvre des droits au salarié ayant 
cotisé

✓ Cotisation salariale vieillesse plafonnée 6,90 % (Total Brut < PMSS)
✓ Cotisation salariale vieillesse déplafonnée 0,40 % (Total brut y compris >PMSS)
✓ Cotisation salariale IRCANTEC tranche A (Total Brut hors SFT < PMSS) 2,80 %

Plafond mensuel Sécu (PMSS) = 3 428,00 €

• L’impôt : CSG – CRDS – Impôt sur le revenu : l’impôt n’ouvre pas de droits
✓ CSG 9,2 % (98,25 % du SB)
✓ CRDS 0,5 % (98,25 % du SB)



Cotisations salariales et patronales vieillesse
– régime général de la Sécurité sociale –

Géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), ce régime est financé par 
une cotisation d’assurance vieillesse calculée pour partie :

• sur la fraction de rémunération inférieure ou égale au PMSS (3 428,00 €)

✓Il s’agit de la cotisation salariale ou patronale vieillesse plafonnée
✓Taux salarié 6,90 % Taux employeur 8,55 %

• sur la rémunération totale

✓Il s’agit de la cotisation salariale ou patronale vieillesse déplafonnée
✓Taux salarié 0,40 % Taux employeur 1,90 %



Cotisations salariales et patronales vieillesse
– IRCANTEC (retraite complémentaire) –

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités 
publiques (IRCANTEC) est un régime réglementaire créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 
1970 et géré paritairement.

Ces caisses sont financées par des cotisations (répartition) calculées :

• sur la fraction du total brut (hors SFT, PSC, remboursement de frais de déplacement) inférieure ou 
égale au PMSS (3 428,00 €) – Tranche A
✓Taux salarié 2,80 % Taux employeur 4,20 %

• Le cas échéant, sur la fraction du total brut (hors SFT, PSC, remboursement de frais de déplacement) 
supérieure au PMSS – Tranche B
✓Taux salarié 6,95 % Taux employeur 12,55 %

• Système de retraite par points (valeur d’acquisition de points et valeur de service du point au 
moment de liquider sa retraite complémentaire…)



1er janvier 2018 - Hausse de la CSG
Contribution sociale généralisée (CSG)

Créée en 1991 pour compenser les 
premières exonérations patronales

Taux sur les salaires (revenus d’activité)

1991 = 1,1 %

1993 = 2,4 %

1997 = 3,4 %

1998 = 7,5 %

2018 = 9,2 %

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
Créée en 1996 avec la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) - Taux de 0,5 %
Deux chiffres :
✓ Cumul des exonérations patronales de 1992 à 2018 = 495,3 mds € (Acoss stat – août 2019)
✓ Dette stockée de la Sécurité sociale 2020 = 45 mds € (Les Echos – 22.04.20)

Assiette de la CSG et CRDS
98,25 %  (total brut – transfert prime points)



Impôts - CSG CRDS

• Contribution sociale généralisée (CSG)
9,2 % x 98,25 % (total brut hors frais de déplacement) = 96,06 €… dont 
:

✓Part Non déductible* (2,40 %) =   25,06 €
✓Part déductible (6,80 %) =   71,00 €

*La part non déductible est intégrée au revenu net imposable à déclarer à l’administration fiscale

pour le calcul de l’impôt sur le revenu

• Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
0,5 % x 98,25 % (total brut hors frais de déplacement) = 5,22 €
Non déductible



L’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG

• À compter du 1er janvier 2018 : augmentation de 22 % de la CSG,

soit + 1,7 point de CSG – son taux passant de 7,5 % à 9,2 %

• « Contrepartie » pour les salariés de droit privé : suppression des cotisations 
salariales maladie et chômage d’un montant équivalent – réduisant d’autant la 
part des cotisations dans les ressources de la protection sociale.

• Les AESH (contractuels de droit public) cotisaient pour la CPAM (cotisation 
ouvrière assurance maladie) mais pas pour l’assurance chômage

• Pour les personnels ayant été recrutés avant le 1er janvier 2018 : création d’une 
indemnité compensatrice… suspendue dans le courant 2018 ! Quid pour les 
départs à la retraite ?



Calcul de L’IC de la hausse de la CSG
• Année 2018

Votre rémunération brute annuelle perçue en 2017 est multipliée par 1,6702 %.

1,6702 = 1,7 * 98,25 %

1,7 correspond à l’augmentation de 1,7 point de la CSG : 7,5 points à 9,2 points 

Du montant obtenu est déduit le montant annuel de vos cotisations ouvrières maladie.

Le résultat obtenu est multiplié par 1,1053 (1/ (1- 9,7% x 98,25%) = 1,1053)

• Année 2022

Au 1er janvier 2022, si votre rémunération a progressé entre 2021 et 2020, le montant de votre 
indemnité compensatrice est réévalué proportionnellement à cette progression selon la formule 
suivante :

Rémunération brute annuelle 2021 / Rémunération brute annuelle 2020) x Montant initial de 
l'indemnité 2021



Indemnités journalières de la Sécurité sociale

• AESH gérés par le SMPA2E ou le SMPLMS – subrogation sous conditions

Subrogation pour les agents affiliés à la MGEN ayant :

- une ancienneté supérieure à 4 mois pour un arrêt maladie ;

- une ancienneté supérieure à 6 mois pour un congé maternité ou paternité.

=> Si pas affiliés à la MGEN, pas de subrogation : le montant des indemnités journalières est 
soustrait du salaire.

• AESH gérés par le SAE – pas de subrogation : extrait du guide RH académique

« L’AESH reçoit du SAE un arrêté précisant si son salaire est maintenu à plein traitement, 
demi-traitement ou sans traitement. Si son salaire est maintenu à plein ou demi-traitement, 
les indemnités de la sécurité sociale qu’il percevra en sus à partir du 4ème jour d'arrêt sont 
récupérables par l’administration. 

Il recevra alors un courrier du SAE lui indiquant les sommes à rembourser qui seront ensuite 
soit précomptées sur son salaire soit à rembourser après l'émission d'un titre de perception 
par la Direction des Finances Publiques (DRFIP). L’AESH doit transmettre au SAE le décompte 
de sa caisse de sécurité sociale pour vérification des sommes précomptées. »



IJSS = Indemnités journalières de la Sécurité sociale

• Le salaire journalier de 
référence est calculé ainsi :

Total brut mensuel / 30,42

x 60 % (du 1er au 28e jour 
d’arrêt)

X 80 % à partir du 29e jour.

• La CPAM prélève 6,20 % de 
CSG + 0,5 % de CRDS

• Ne pas confondre le jour 
de carence et les 3 jours 
de carence 
d’indemnisation de la 
Sécurité sociale

Extrait Guide FO
ATTENTION !
La plupart des AESH ne bénéficient 
pas de la subrogation, ce qui veut 
dire qu’en plus des indemnités 
journalières versées par la CPAM via 
la MGEN, l’employeur continue de 
verser un salaire.
Il est donc nécessaire d’être 
particulièrement vigilant :

• déclarer les indemnités 
journalières au centre payeur ;

• Veiller à conserver le montant des 
indemnités journalières pour 
reversement à l’établissement 
payeur.



Indemnités journalières de la Sécurité sociale

MC = mois en cours MA = mois antérieur

167,66 € déduits de l’assiette de calcul cotisations et CSG RDS – déjà déduites dans l’IJ versée par la Sécu
Et déduits de l’assiette des cotisations Vieillesse, IRCANTEC car non soumises à ces cotisations

Janvier 2022 Février 2022

71,00 € ou 65,00 € = 6,10 % du total brut
1 162,73 € (Janvier) / 1 062,73 € (février)

Assiette de cotisation 
diminuée des 167,66 € 
d’IJSS



Cotisations patronales (hors vieillesse et IRCANTEC)
Maladie : Financement Sécu – Taux 13,00 %

Allocations familiales : Financement Sécu – Taux 5,25 %

Accident du travail : Financement Sécu AT / MP pour les risques accidents du travail, les maladies 
professionnelles et les accidents du trajet – Taux 1,07 %

Chômage : Financement de l’assurance chômage – Taux 4,05 %

Solidarité autonomie : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour le financement des 
actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées – Taux 0,30 %

FNAL : Contribution au fonds national d’aide au logement – Taux 0,50 %

Versement mobilité OU transport : Contribution pour financer les transports en commun est recouvrée 
par les Urssaf qui la reversent aux autorités organisatrices de la mobilité.

Taux Le Mans = 2 % Taux Nantes = 2 % Taux Laval = 0,6 %



Autres cotisations patronales
- établissements mutualisateurs -

Le forfait social (lié PSC) – Taux 8 %

Le taux du forfait social est de 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement 
des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés 
et de leurs ayants droit.

Taxe sur salaire – Taux 4,25 %

Censée être affectée aux organismes de Sécurité sociale pour compenser en partie les exonérations 
sociales dont bénéficient les employeurs



Les aides sociales

• ASIA : Aide sociale d’initiative académique

• PIM : Prestation interministérielle
=> Les AESH hors titre 2 exclus des PIM, à l’exception des CESU, 
chèques vacances et prestations SRIAS

• SRIAS : Section régionale interministérielle d’action sociale

• BOP 139 = privé (budget d’aide sociale en excédent)
• BOP 214 = public (budget d’aide sociale insuffisant)



Les aides sociales

• Difficultés financières
• Etudes des enfants
• Famille
• Handicap et maladie

=> Création d’une ASIA pour parent d’enfant handicapé de 
moins de 20 ans pour les AESH hors titre 2 (car exclus (PIM)

• Logement
• Loisirs et vacances
• SRIAS

• Action collective
• MGEN



L’aide aux parents isolés

• CTA du 22 mars 2022 – Réponse du recteur concernant les retards de paiement de l’aide aux parents isolés (ASIA) :

L’académie de Nantes se situe dans un contexte particulier au regard de cette ASIA, qui n’existe pas dans

toutes les académies, et qui, lorsqu’elle est prévue, est soumise à des conditions d’éligibilité plus stricte.

L’Académie de Nantes a maintenu le principe de cette ASIA Parents Isolés, tout en priorisant d’une part le

versement de la PIM Handicap, d’autre part l’extension de la PIM Handicap aux AESH HT2, et enfin le

maintien des enveloppes Secours. Chaque année, depuis plusieurs années, les versements de l’ASIA Parents

Isolés ont été différés compte tenu de la très forte augmentation des versements PIM Handicap et ASIA

Handicap. Fin janvier a été acté le versement de l’ASIA Parent Isolé 2021 pour tous les non-titulaires, et les

versements vont pouvoir s’opérer. Ils seront étendus à toutes les populations pour l’ASIA 2021 avant juin

2022. Concernant l’ASIA Parents Isolés 2022, les dossiers des personnels AESH seront traités prioritairement

pour un versement au fil de l’eau.

=> Augmentation du plafond de 10 000 € à 12 400 € aujourd’hui n-2 (donc plus de demandes), mais à budget constant



Le service social des personnels
• Adresse où formuler les demandes de prestation

Service Académique de l'Action Sociale (SAAS)
8 rue du général Margueritte
B.P 72616
44326 Nantes Cedex 03

• Contacts Assistantes sociales 

BELLANGER Murielle - Assistante sociale
D.S.D.E.N de Loire-Atlantique
Tél : 02 51 81 74 94 / 06 35 33 71 42
Courrier électronique : murielle.bellanger@ac-nantes.fr

SOULARD Isabelle - Assistante sociale
D.S.D.E.N de Loire-Atlantique
Tél. : 02 51 81 74 41
Tél. Saint-Nazaire : 06 35 27 65 54
Courrier électronique : isabelle.soulard1@ac-nantes.fr

TAUPIN Isabelle - Assistante sociale
D.S.D.E.N Loire-Atlantique
Tél. : 02 51 81 74 38 / 06 35 33 81 13
Courrier électronique : isabelle.taupin@ac-nantes.fr

mailto:murielle.bellanger@ac-nantes.fr
mailto:isabelle.soulard1@ac-nantes.fr
mailto:isabelle.taupin@ac-nantes.fr




« Ce qui manque à l'ouvrier, 
c'est la science de 

son malheur. »

Fernand Pelloutier
(1867 – 1901)

Le syndicat permet de s’instruire et de s’informer, de revendiquer et 
d’organiser le rapport de force.

Rejoignez FO pour défendre les intérêts matériels et moraux des personnels, 
collectifs et individuels.


