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1. Objet 

Depuis le 1er juillet 2005, les agents proches de la retraite et ayant une ancienneté impor-
tante sur la dernière position de la qualification D, bénéficient d’une mesure spécifique, le 
supplément de rémunération des agents positionnés sur D.2.18. 

A partir du 1er avril 2015, conformément à l’accord salarial 2014, la grille salariale évo-
lue et il est créé l’accès à la position 19 pour les agents du niveau 2 de la qualification D. 
Ainsi, la position 18 n’est plus la dernière position de rémunération de la qualification D. 

L’entreprise a décidé, dans le prolongement de l’accord salarial 2014, de mettre en place 
un nouveau supplément de rémunération pour les agents placés sur D.2.19. 

La présente procédure a pour objet de définir les modalités d'attribution et de calcul de ce 
supplément de rémunération (SR). 

 

2. Bénéficiaires 

Sauf avis motivé du service, le supplément de rémunération est attribué aux agents d'au 
moins 50 ans et présentant une ancienneté D.2.19 supérieure à 5 ans. Le supplément de 
rémunération est payé à compter du 1er du mois au cours duquel cette double condition 
d'éligibilité est vérifiée. 

A partir du 1er octobre 2015, le supplément de rémunération est également attribué au 
moment de leur départ et  toujours sauf avis motivé du service : 

• aux agents placés sur D.2.19 titulaires de l'ex examen de niveau 5, dans le cadre 
d'un départ à la retraite, d'un départ volontaire, d'une mise à la réforme ou d'un 
décès, 

• aux agents placés sur D.2.19 dans le cadre d'un départ volontaire, d'une mise à la 
réforme ou d'un décès, sous réserve que la condition d'ancienneté de 5 ans sur la 
position de rémunération 19, serait vérifiée au moment d'un départ en retraite 
normal. 

Afin de valider ce dispositif pour le calcul de leur pension de retraite, une rétroactivité de 
six mois sera accordée aux agents bénéficiant de ces modalités d’extension et mandatée 
sur leur dernière paie. 

En cas d'objection motivée du service à l'attribution du supplément de rémunération, les 
intéressés en seront avisés par le directeur d'établissement. Ils auront la possibilité de 
formuler une réclamation, le cas échéant par l'intermédiaire des délégués du personnel. 
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3. Montant du supplément de 
rémunération 

Le supplément de rémunération est un élément fixe de la rémunération. 

Le montant du supplément de rémunération (SR) relatif aux éléments du traitement,  de 
l'indemnité de résidence, des valeurs du traitement et de l'indemnité de résidence  de la 
prime de fin d'année correspond à la différence de chacune de ces valeurs entre  les posi-
tions de rémunération 20 et 19. 

Le supplément de rémunération relatif à la prime de travail, correspond à la différence  
des valeurs moyennes théoriques des primes de travail entre ces deux positions. 

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la directive RH0131 : 

- le montant mensuel brut de ces éléments est indiqué au barème de rémunération 
(RH0389). En cas d'utilisation à temps partiel, le montant de ces éléments est  
calculé au prorata conformément aux articles 13.1 et 21.2 de la directive RH0131.  

- les réductions du supplément de rémunération en cas d'absence sont précisées au 
chapitre 17 de la directive RH0131. 

En outre, le supplément de rémunération est pris en compte : 

- dans les calculs des indemnités compensatrices et des suppléments de prime de 
fin d'année des compléments de rémunération conformément aux articles 30 et 31 
de la directive RH0131. 

- dans l'assiette de calcul de la gratification annuelle d'exploitation (RH0252). 

 
 

4. Modalités pratiques 

Le supplément de rémunération est imposable et soumis à cotisations et contributions 
sociales. Il est mandaté aux rubriques de solde suivantes : 

a) au titre de la rémunération mensuelle : 

- Rub.IU0 : SUPPLEMENT DE REMUNERATION (TRAITEMENT) 

- Rub.IU2 : SUPPLEMENT DE REMUNERATION (IND RESID) 

- Rub.IU4 : SUPLT DE REMUNERATION (PRIME DE TRAVAIL) 

b) au titre de la prime de fin d'année (PFA) : 

- Rub.IU6 : SUPPT DE RÉMUNÉRATION PART PFA (TRAIT) 

- Rub.IU7 : SUPPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION PART PFA (IR) 

- Rub.IU8 : SUPPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION PART MAJPFA 

Le supplément de rémunération mandaté aux rubriques de solde IU0, IU4, IU6 et IU8 
est considéré comme accessoire de traitement. Ces montants rentrent en compte dans 
l'assiette de la retenue pour la caisse des retraites. 
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