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 Validation CNRACL

1.      Rubrique 124 V  alidation CNRACL  
Cette rubrique se déclenche automatiquement pour les titulaires, stagiaires et détachés (code 
calcul 1 et 9 uniquement),

Le capital à valider est saisi en « Montant » dans l'onglet de l'agent sur  la rubriques 1246 avec 
la  méthode « Z » 

Le montant ouvrier mensuel de validation à partir de la base CNRACL (Salaire indiciaire+NBI) de 
l'agent sur laquelle on appliquera le Taux ouvrier (Valeur 1 = To) de la rubrique 124 
Le taux patronal sera (Valeur 3 = TP) de la rubrique 124 

Si le Taux 5 (« Valeur 5 ») de la rubrique 124 = 1 la NBI est exclue de la base de calcul.

Le solde du se mettra à jour automatiquement à l'issue de chaque mois de paie (voir §2).

On pourra par ailleurs définir 

– un taux ouvrier différent de celui de la rubrique 124 en en saisissant la valeur dans le 
champ « Montant » de la rubrique 1247, Méthode « Z »

– un taux patronal différent de celui de la rubrique 124 en en saisissant la valeur dans le 
champ « Montant » de la rubrique 1248, Méthode « Z »

Dans ce cas ce sont les taux définis dans l'onglet agent qui viendront se substituer à ceux saisis 
dans la rubrique; Ceci permet d'utiliser différents taux de remboursement selon les agents

Remarques
Si on souhaite reprendre en une seule fois, le montant de la validation communiqué par la 
CNRACL, saisir en variables sur la rubrique 124, (code saisie 2 ) le montant ouvrier dans la 
colonne base et le montant patronal dans la colonne taux.

2.      Gestion automatique du capital à valider  
Dès lors que le capital à valider (rubrique 1246) est saisi dans l'onglet de l'agent (mais 
seulement à partir de la version 2.4.30), les validations payées mensuellement sont stockées 
dans les cumuls, et le solde à valider est imprimé en commentaires sur le bulletin de paie1.
Si ce solde, pour une raison quelconque2 doit être redéfini, il suffira de le saisir en variables dans 
la colonne base de la rubrique 1246.
La dernière échéance s'appliquera sur le solde du mois précédent (au lieu de s'appliquer sur la 
base CNRACL).
Dès lors que le solde arrivera à zéro, la rubrique 124 « Validation » ne sera plus appelée.

1 A condition que « Valeur 4 =0 » dans la rubrique 124
2 En particulier en début d'année pour garder en 1246 (onglet agent) le Capital d'origine à valider et 

reprendre en variables sur la rubrique 1246 les remboursements déjà effectués précédement.
     Ainsi que lors de la mise en place du moteur 2.4.30 afin d'initialiser l'automatisme

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



 

 

Numéro
2010.01
DT012

AFIPaie Version 3-4-30 Page : 2/ 2

3.      Bulletin de Paie  
Ici le calcul s'est fait automatiquement sur la base de 

5% de la base CNRACL pour la part ouvrière soit 1478,65 x 5 /100 = 73,93 € 

Le rapport Patronal / Ouvrier est de  9852,13 / 4926.07 qui arrondi à 2 décimales donne 2

la contribution patronale est donc de 73.93 x 2 = 147,86 €

Les prochains soldes de l'écran « divers » passeront automatiquement à 

4 926.07 - 73.93 = 4 852,14 pour la validation ouvrière 

et  9 852,13 - 147,86 = 9 704,27 pour la validation patronale

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

10 Traitement de base 323,00 100,00
9 Nouvelle Bonification indiciaire 10,00 44,41

16 Indemnité de Résidence 1,00 14,78
99 ***SALAIRE BRUT***

106 Sécurité sociale Totalité - Titulaire 11,80 174,48
109 Allocations familiales - Titulaire 5,40 79,85
120 CNRACL 7,85 116,07 27,30 403,67
121 Invalidité CNRACL 0,50 7,17
131 FCCPA 0,50 7,39
124 Validation CNRACL 5,00 73,93 10,00 147,86

1215 Retraite Additionnelle Fonction Publique 14,78 5,00 0,74 14,78 5,00 0,74
113 FNAL. 0,10 1,48
130 Transports 1,60 23,66
200 C.N.F.P.T 1,00 14,79
201 C.D.G. 1,10 16,27
134 Contribution Exceptionnelle Solidarité 1,00 13,77
400 C S G non déductible 2,40 34,77
400 C S G déductible 5,10 73,88
401 C R D S 0,50 7,24
148 *** TOTAL RETENUES *** -320,40 877,36
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois
194 Cumul imposable
195 Nombre d'heures du mois 151,67

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier
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Patronale

Taux 
Patronal

Montant 
Patronal
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