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Supplément Familial de Traitement
1.      Rubrique 17 Supplément Familial de traitement  
Cette rubrique se déclenche automatiquement dès lors qu'une valeur est saisie dans le champ
(308) Nb. Enfants SF de l'onglet « Situation » de l'agent.
Le champ « Valeur 1 » de la rubrique enregistre l'indice « Plafond » 716
Le champ « Valeur 2 » de la rubrique enregistre l'indice « Plancher » 4

Si la valeur V saisie est entière, le calcul du SFT se fera pour 
V enfants selon la formule indiquée au paragraphe 2.

Si la valeur V saisie n’est pas entière, le calcul du SFT
tiendra compte de la répartition du SFT entre les parents:

• Soit SFT le montant de SFT pour tous les enfants
• E la partie entière de V
• D le premier caractère de la partie décimale de V

Le Montant M du SFT sera M = SFT x D / E
et si D = E alors M = SFT / 2

Exemples : Avec un SFT de 175,66 € pour 3 enfants et de 425,42 € pour 5 enfants (11/2005)

Valeur de V Formule de calcul Montant du 
SFT payé

Valeur de V Formule de calcul Montant du 
SFT payé

2 M = SFT 70,83 5 M = SFT 425,42

2,1 ou 2,2 M = SFT / 2 35,42 5,1 M = SFT x 1/5 85,08

3 M = SFT 175,66 5,2 M = SFT x 2/5 170,17

3,1 M = SFT x 1/3 58,55 5,3 M = SFT x 3/5 255,25

3,2 M = SFT x 2/3 117,11 5,4 M = SFT x 4/5 340,34

3,3 M = SFT / 2 87,83 5,5 M = SFT / 2 212,71

En Mode Web la valeur V sera saisie dans l'onglet rubriques de l'agent sur une ligne 
Rubrique 17 Méthode Z Montant V 
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2.      Prorata temporis  
Pour les agents à temps partiel, un porata Temporis s'applique automatiquement sur le SFT payé,
proportionnellement au temps payé, pour les temps travaillé inférieurs à 50% et à partir de 2
enfants (à condition que « Valeur 4 » de la rubrique 1709 soit égal à 1, sinon le prorata temporis
s'applique aussi pour 1 enfant))

1.      Rubrique 1709 Rappel Supplément Familial  
Cette rubrique enregistre les constantes de référence pour le calcul du SFT

Mettre En Valeur 1 la valeur Fixe (1,53€)
En Valeur 2 la valeur Proportionnelle au nombre d'enfants (4,57€)
En Valeur 3 le montant mensuel du Supplément Familial pour un enfant. 2,29€

Cette Rubrique est activée automatiquement par un rappel fait par la rubrique 2 ou pour des
absences enregistrées par les rubriques 11 et 12.

On pourra aussi saisir directement en variables le Montant à rappeler (code saisie 4)

Si Valeur 4 = 1 le prorata du SF pour absences s'effectue dans la limite du plancher

1.      Formule de calcul.  
• Si E. est le nombre d'enfants

• Si F est la valeur fixe (« Valeur 1 » = 1,53 €)

• Si P est la valeur Proportionnelle (« Valeur 2 » = 4,57€)

• S le salaire indiciaire de l'agent, plafonné à l'indice 716 (3 179,32 €)

et plancher à l'indice 448 ( 2 052,21 € )

– Pour E = 1 Le SFT est de « Valeur 3 » = 2,29 €
– Pour E = 2 il est de SFT = F + P x 2 + S x 3 /100
– Pour E = 3 et plus il est de SFT = F + P x E + S x 8 / 100 + S x (E – 3) x  6 /100

Soit pour 5 enfants SFT = 2,29 + 4,57 x 5 +  2 052,21 x 8% +  2 052,21 x 2 x 6% 
                                         = 434, 82 au plancher 448
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3.      Codes «     exceptions Supplément Familial     »  
Les codes « Exceptions supplément familial » sont saisis dans l'onglet « rubriques » de l'agent

On saisira la rubrique 17 avec la « Méthode Z », la valeur saisie dans la colonne montant 
constituera le « code exception »

Montant Action
1 Le SFT calculé au prorata temporis, quel que soit taux temps partiel  

2 Provoque le versement à 70% du SFT 

3 Provoque le versement à 50% du SFT

4 Force SFT à 100 %
Pour un agent à temps partiel ou un horaire indiciaire (code calcul 5)

5 Permet de n'avoir que le SFT et la CSG/RDS

6 Permet de n'avoir que le SFT sans la CSG/RDS 

7 Libre

8 Reprend tout ou partie du SFT en fin de bulletin pour reversement

9 Ajoute le SFT à la base des rubriques 125,126,23*,24*,25*

La saisie d'un montant « décimal » (Exemple 3,1) permet de préciser qu'une part seulement du 
SFT est versée à l'agent :

– La partie entière définissant les « droits totaux à SFT »

– et la partie décimale « le nombre de parts versées » (ici 1 part sur 3)

– (Voir valeur V définie au § 1)
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4.      Code 5 : Agent n'ayant que du Supplément Familial   (avec CSG sur le bulletin)  
Un agent ayant 5 enfants dont l'indice majoré est de 303 (indice 100 = 5 484,75) devrait toucher 
un  SFT correspondant au salaire indiciaire plancher de 434,82 x 2 / 5 = 173,93

17 Supplément familial 5,00 2,00 173,93
99 ***SALAIRE BRUT*** 173,93

400 C S G non déductible 168,71 2,40 4,05
400 C S G déductible 168,71 5,10 8,60
401 C R D S 168,71 0,50 0,84
148 *** TOTAL RETENUES *** -13,50
190 *** NET à PAYER *** 160,43
193 Brut imposable du mois 165,33

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Remarque : Le bulletin RH dans son Bulletin N°97 du 22/11/2005 (joint en annexe) rappelle la 
question écrite au sénat du 26 mai 2005, à laquelle le ministère des finances répondrait par le 
fait que dans le cas ci-dessus :

1- La CSG/RDS est due par le fonctionnaire qui est à l'origine du droit au SFT.

2- L'impôt est dû par la personne qui touche le SFT.

Dans ces conditions on préférera le paramétrage 

– avec le code 8 pour le fonctionnaire qui est à l'origine du droit au SFT
– et avec le code 6 pour la personne qui touche le SFT seulement.
– Le code 5 ne sera plus utilisé

5.      Cod  e 6 : Agent n'ayant que du Supplément Familial (  sans CSG  sur le bulletin)  
Le bulletin (complémentaire du bulletin précédent ) permettra le versement du SFT sans retenir la 
CSG et la RSG - C'est le cas du « bénéficiaire » exprimé au paragraphe 3

17 Supplément familial 5,00 2,000 160,43
99 ***SALAIRE BRUT*** 160,43

148 *** TOTAL RETENUES *** 0,00
190 *** NET à PAYER *** 160,43
193 Brut imposable du mois 160,43

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Ici on aura saisi a nouveau Rubrique 17 Méthode Z Montant 5,2 pour définir le nombre d'enfants
Mais le code exception 6 :( Rubrique 17 Méthode Z Montant 6) provoquera le versement 
d'un SFT « net de CSG »

Document confidentiel élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI



 

 

Numéro
2005-11
DT006

WinPaie Version 3-6-10 Moteur 1-4-41 Page : 5 /  9

6.      Code 8 : Agent dont une partie du Supplément Familial est  reversée  
Alors le SFT sera

– Calculé sur le nombre total d'enfants en haut du bulletin de paie (ici SFT pour 5 enfants 
dont 2 seulement sont à la charge du fonctionnaire et 3 à la charge de son conjoint),

– Puis le SFT « reversé » sera repris automatiquement en fin de bulletin.

Entraînant le calcul de la CSG/RDS sur la totalité du SFT

mais un Salaire Net et un Salaire Imposable, calculés après déduction du SFT reversé

– Dans le cas où tous les enfants sont à la charge du conjoint (non-fonctionnaire) le code 
exception SFT = 8 retiendra le SFT pour l'ensemble des enfants en bas de bulletin.

– 0n a saisi sur une ligne Rubrique 17 Méthode Z Montant 5,2 
   et sur une autre ligne Rubrique 17 Méthode Z Montant 8
Ceci a provoqué le calcul du SFT pour 5 enfants, mais au lieu de verser 2 parts sur 5 en haut 
du bulletin (soit 434,82 x 2 / 5 = 173,93) 
l'exception 8 a entraîné le versement total du SFT en haut de bulletin et la reprise de 2 parts 
« Nettes de CSG » en bas de bulletin 173,93 x (1- 0,97 x 0,08) = 160,43
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10 Traitement de base 303,00 100,00
9 Nouvelle Bonification indiciaire 10,00 45,71

17 Supplément familial 5,00 434,82
99 ***SALAIRE BRUT***

106 Sécurité sociale Totalité - Titulaire 11,50 164,52
111 Contribution solidarité autonomie 0,30 4,29
109 Allocations familiales - Totalité 5,40 77,25
120 CNRACL 7,85 112,30 27,30 390,55
121 Invalidité CNRACL 0,50 6,92
131 FCCPA 0,50 7,15

1215 Retraite Additionnelle Fonction Publique 345,01 5,00 17,25 345,01 5,00 17,25
113 FNAL. 0,10 1,43

1127 F.N.A.L. supplémentaire 0,40 5,72
130 Transports 1,75 25,04
200 C.N.F.P.T 1,00 14,31
201 C.D.G. 0,78 11,16
400 C S G non déductible 2,40 43,43
400 C S G déductible 5,10 92,28
401 C R D S 0,50 9,05
148 *** TOTAL RETENUES *** -274,31 725,59

17 -160,43
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Base 
Patronale

Taux 
Patronal

Montant 
Patronal

1 384,89

1 865,42
1 430,60
1 430,60
1 430,60

1 430,60 1 430,60
1 384,89
1 430,60

1 430,60
1 430,60
1 430,60
1 430,60
1 430,60

1 809,46
1 809,46
1 809,46

Reprise Supplément familial ( 2 Enf.)
1 430,68
1 483,16
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7.      Cod  e 6 : Agent n'ayant que du Supplément Familial (  sans CSG  sur le bulletin)  
Le bulletin (complémentaire du bulletin précédent ) permettra le versement du SFT sans retenir la 
CSG et la RSG - C'est le cas du « bénéficiaire » exprimé au paragraphe 3

17 Supplément familial 5,00 2,000 160,43
99 ***SALAIRE BRUT*** 160,43

148 *** TOTAL RETENUES *** 0,00
190 *** NET à PAYER *** 160,43
193 Brut imposable du mois 160,43

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Ici on aura saisi a nouveau Rubrique 17 Méthode Z Montant 5,2 pour définir le nombre d'enfants
Mais le code exception 6 :( Rubrique 17 Méthode Z Montant 6) provoquera le versement d'un 
SFT « net de CSG »

8.      Autres exceptions du Supplément Familial  
On peut « Forcer de SFT » 

– à 100% par le code 4,
– à 70% avec le code 2,
– à 50% avec le code 3

Ces cas n'ont en principe pas à être utilisés (pour un SFT à 50% voir § 1), 
Si 2 fonctionnaires se partagent le SFT il suffira de définir les proportions prévues au §1 pour 
chacun d'eux, sans code exception particulier.

Document confidentiel élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI



 

 

Numéro
2005-11
DT006

WinPaie Version 3-6-10 Moteur 1-4-41 Page : 7 /  9

9.      Rubrique 1708 rappel de droits au Supplément Familial  
Cette rubrique permet , en reprenant les valeurs historiques de l'agent sur la période de 
rappel, ( Attention, ce rappel ne fonctionnera donc que pour un agent dont l'historique est stocké)
de calculer automatiquement le rappel auquel il aurait eu droit sur chacun des mois couvrant la 
période et de générer sur le mois en cours le rappel de SFT correspondant.

C'est le cas où les enfants (donnant droit à SFT) n'auraient pas été enregistrés sur la période de 
rappel (pour tout ou partie)

Saisir en variables le nombre d'enfants à rappeler (en plus du nombre d'enfants actuel) 
la saisie d'un nombre décimal régularise la part servie
Ex: 1,2 si  pour un agent qui aurait 3 enfants reprend 1 enfant/3 sur la période de rappel

et saisir dans la colonne Taux le nombre de mois de rappel

Si dans le champ « Observations » on trouve la formule : 
Rappel <BASE> enfant(s) sur <TAUX> mois

Et dans le champ METHODE la formule : COMM=OBS

Alors le calcul du rappel apparaîtra automatiquement dans l'espace du bulletin de paie réservé 
aux commentaires 

Voir un exemple de Bulletin

10.  Calcul du SFT et de la NBI  
Aux termes de l'article 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération 
des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales « le 
supplément familial de traitement (SFT) comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du 
présent décret, l'élément est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement 
assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716. 
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 448 perçoivent le 
supplément familial de traitement afférent à cet indice ». 
Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 que le traitement sur la 
base duquel le SFT est calculé doit, le cas échéant, inclure la NBI attribuée à l’agent.
L'articulation des dispositions précitées nécessite de déterminer dans un premier temps le 
traitement indiciaire à retenir pour le calcul du SFT puis de mettre en oeuvre les seuils prévus à 
l'article 10 bis alinéas 3 et 4 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
Le plafond mentionné à l'article 10 bis alinéa 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ne 
devant en aucun cas être méconnu.

__Réponse ministérielle du 1er septembre 2006, Minefi
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Annexe I (extrait du bulletin RH territorial N°97 du 22/11/2005)

Contributions sociales et imposition sur le revenu. (17/11/2005)

Le SFT constitue un complément de rémunération soumis aux contributions sociales 
prélevées au nom du parent fonctionnaire à l'origine du droit et qui est imposable pour le 
bénéficiaire final.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été amené à rappeler que le 
SFT constituait, pour le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture de ce 
droit, un complément de rémunération soumis aux contributions sociales (CSG et CRDS). 
Il a indiqué qu'en cas de séparation judiciaire ou de divorce, le SFT restait ouvert au chef 
du parent fonctionnaire pour lequel il conservait la nature d'un complément de 
rémunération (figurant sur la fiche de paye de l'agent concerné mais versé directement 
par l'administration pour son montant net au parent qui a la charge des enfants). 
Les contributions sociales sont donc prélevées au nom du parent fonctionnaire.
 
Il a été précisé qu'en matière d'impôt sur le revenu, le SFT constituait (pour le bénéficiaire 
final et à concurrence du montant net perçu) un complément de rémunération imposable 
dans la catégorie des traitements et salaires. 
Pour le parent fonctionnaire qui n'a pas la disposition du SFT (du fait de son versement 
direct à l'ex-conjoint), celui-ci est autorisé à déduire de ses traitements à déclarer le 
montant correspondant à la somme de SFT ainsi transférée à l'ex-conjoint.
  
(QE n° 16535 - JO Sénat du 26 mai 2005 - p. 1494) 

Annexe II 

Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils 
et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 

établissements publics d'hospitalisation. 

Voir le décret consolidé
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Annexe III - Supplément familial et nouvel indice de Novembre 2005

Suite à l'augmentation de la valeur de l'indice 100 au 1ier Novembre 2005, 
le site officiel Service-Public.fr http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F461.xhtml 
annonce:
Supplément familial de traitement 
Il est versé par l'employeur aux agents ayant des enfants à charge. 

Il se compose d'un élément fixe, et d'un élément variable, calculée sur le traitement budgétaire,  
dans les limites de montants planchers et plafonds. 

Pour un enfant, il s'élève à 2,29 EUR par mois au 1er novembre 2005.  

Pour deux enfants, l'élément fixe se monte à 10,67 EUR mensuels, plus 3% du traitement 
mensuel (avec un montant plancher de 70,83 EUR et un montant plafond de 106,81 EUR ).  

Pour trois enfants, l'élément fixe se monte à 15,24 EUR mensuels, plus 8% du traitement  
mensuel (avec un montant plancher de 175,66 EUR et un montant plafond de 271,62 EUR ).  

Par enfant supplémentaire, il se monte à 4,57 EUR mensuels, plus 6% du traitement mensuel 
(avec un montant plancher de 124,88 EUR , et un montant plafond de 196,86 EUR ). 

Alors que l'ancienne méthode de calcul du moteur AFI en place depuis l'origine, et qui 
s'est toujours révélée juste au centime près donne les valeurs de 

Ancien calcul Nouveau Calcul
Plancher Plafond Plancher Plafond 

2 Enfants 70,82 106,81 70,83 106,81

3 Enfants 175,65 271,62 175,66 271,62

4 Enfants 300,53 468,47 300,54 468,48
 

Il est possible que le calcul d'arrondi se fasse à nouveau selon l'ancienne méthode, un prochain 
jour, c'est la raison pour laquelle nous avons « paramétré » la rubrique 17 plutôt que de modifier 
définitivement le mode de calcul.

Il suffit de mettre le nombre « 1 » dans le champ « Valeur 3 » des rubrique 17, 1701, 1702 
pour que le calcul passe de l'ancienne à la nouvelle méthode
Cette fonctionnalité est opérationnelle avec le moteur version 1.4.41 qui sera diffusée dans 
les jours qui viennent ou peut être envoyé sur demande.
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