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Ce qui vous attend sur votre bulletin de salaire 

de janvier 2012 
 

Une baisse de  salaire ! 
 
Conséquence de la loi de 2010 sur les retraites et d’un nouveau mode de calcul de la CSG et de 
la RDS, le salaire net des fonctionnaires sera inférieur à ce qu’il était le mois dernier. 
 
Prenons pour exemple la situation d’un agent de  Catégorie C,  échelle 4, 8ème échelon 
TIB Indice majoré 335 soit 1551,14 €  
 
- Augmentation de la cotisation CNRACL : la cotisation retraite est calculée sur la base du 
traitement indiciaire brut, la cotisation passe de 8,12 à 8,39 % 
Décembre 2011 : 125,95 € 
Janvier 2012 : 130,14 € soit une augmentation de 4,19 € 
 

- Augmentation de la CSG et de la RDS : la base de calcul de ces contributions augmente 
passant de 97% à 98,25%, elle se calcule à partir du TIB + Primes et indemnités + Supplément familial 

� CSG  
Exemple : TIB Indice majoré 335 soit 1551,14 €  

      Supplément Familial 73,04 € 
                Régime indemnitaire : 150,00 € 
 

CSG décembre 2011  : (1774,18 € x 0,97) x  2,4 % soit 41,30 €  
                 x 5,10 % soit 87,76 € 
 
CSG janvier 2012  : (1774,18 € x 0,9825) x 2,4 % soit 41,85 €  
               x 5,10 % soit 88,90 € 
 

� RDS :  
TIB Indice majoré 335 soit 1551,14 €  
RDS décembre 2011  : (1774,18 € x 0,97) x 0,5% soit 8,60 € 
RDS janvier 2012  : (1774,18 € x 0,9825) x 0,5% soit 8,72 € 
 
Soit une augmentation totale CSG + RDS de 1,81 € 
 

Soit une perte de salaire nette de 6 € par mois 
 
Autre exemple : IM 551 + régime indemnitaire � perte de salaire de 9,97 € 
 
Et à cela s’ajoutent les hausses des mutuelles, le blocage du point d’indice….. 
 
Pour le SNUCLIAS-FSU, il y a urgence que des négociations s’ouvrent dans la 
Fonction Publique pour le pouvoir d’achat et pour une amélioration des 
déroulements de carrière. 
 


