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40  – Indemnité compensatrice CPA

1.      Référence réglementaire  
Circulaire ministérielle du 12/01/83 JO du 29/01/1983, Loi N°2003-775 du 21/8/2003, 
décret 2003-1307 du 26/12/2003, Guide de la DGAFP du 3 Juin 2004
l  oi n°2003-775 du 21 août 2003  .  
voir aussi  la note du centre de gestion de la haute vienne (particulièrement  claire) 
Guide-CPA   sur le site fonction-publique.fr  
Guide CSG/RDS sur les revenus de remplacement
Un résumé des référence réglementaires est donné à la fin de ce document

2.      Rubrique 40 Indemnité compensatrice CPA  
Position B Code saisie/Impression  44 Type Ligne NA Article 64831
Cette indemnité compensatrice est calculée automatiquement en fonction 

– du « Temps Partiel Payé » enregistré dans la zone 323 de l'écran situation

– et de la quotité travaillée enregistrée dans l'onglet rubriques de l'agent 
sous la rubrique 40, dans le champ Montant et avec la Méthode Z

Toutes les valeurs de la rubrique 40 sont à zéro, sauf éventuellement :

– La « Valeur 2 » qui, si est est égale à 1 exclut l'indemnité de résidence du calcul de la CPA

– La « Valeur 4 » : En cas de maladie la CPA est réduite avec le salaire de base 
 sauf si « Valeur 4 » = 1

3.      Rubrique 107 «     Cotisation vieillesse sur CPA     »  
Cette cotisation n'est due que si 
– la rémunération (voir § suivant) + la CPA sont supérieures au  SMIC mensuel
– ou si elle est appelée dans l'onglet agent (R_107_M=0_Z) 
– ou « Valeur 4 » de la rubrique 107 est égale à 1

La base de cotisation de la rubrique 107 est calculée sur montant de la CPA relatif au salaire 
indiciaire et à la NBI; la par relative aux indemnité sera rajoutée à cette base si Valeur 3 =1
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4.      Différents cas de figure  
1ier Cas : 80 % du temps de travail pendant les deux premières années avec 6/7 du 
traitement soumis à retenue pour pension 

La rubrique 40 « Indemnité compensatrice CPA » est calculée en pourcentage de la rémunération.

Rémunération de base = salaire indiciaire + NBI 
  + indemnité de résidence  (l'indemnité de résidence est exclue si R_40_V2=1)
  + Primes « permanentes » (rubriques qui seraient prises en compte en cas de grève et qui sont 
donc cochées « +  Grève)
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5.      Exemple de bulletin de paie  

Ouvrier Patronal
Base Taux Montant Base Taux Montant

10 Traitement de base 393,00 80,00
9 Nouvelle Bonification indiciaire 10,00 36,57

16 Indemnité de Résidence 1,00 14,73
4500 I.A.T. 200,00

40 Indemnité compensatrice CPA 7,14 102,60
40 Indemnité compensatrice CPA NBI 36,57 7,14 2,61
40 200,00 7,14 14,28
99 ***SALAIRE BRUT***

106 Sécurité sociale Totalité - Titulaire 11,50 169,46
111 Contribution solidarité autonomie 0,30 4,42
107 URSSAF Fonds de compensation (CPA) 105,21 0,95 1,00
109 Allocations familiales - Totalité 5,40 79,57
120 CNRACL 7,85 115,68 27,30 402,28
121 Invalidité CNRACL 0,50 7,19
131 FCCPA 0,50 7,37

1215 Retraite Additionnelle Fonction Publique 334,22 5,00 16,71 334,22 5,00 16,71
113 FNAL. 0,10 1,47

1127 F.N.A.L. supplémentaire 0,40 5,89
130 Transports 1,75 25,79
200 C.N.F.P.T 1,00 14,74
201 C.D.G. 0,78 11,49
134 Contribution Exceptionnelle Solidarité 1,00 16,74
400 C S G non déductible 2,40 42,17
400 C S G déductible 5,10 89,61
401 C R D S 0,50 8,79
148 *** TOTAL RETENUES *** -290,70 746,38
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois
195 Nombre d'heures payées du mois 121,34

1921 URSSAF Totalité 17,20 253,45
1922 URSSAF Plafond 0,10 1,47

Rub Eléments de paie

1 437,00 Base URSSAF Titulaire et 
CNRACL 1473,57

1 473,57 Base RAFP
14,73+200+105,21+14,28

1 437,00 Total Indemnité CPA 
105,21

+ 14,28 non URSSAFIndemnité compensatrice CPA Ind.
1 807,79

1 473,57
1 473,57

1 473,57
1 473,57 1 473,57

1 437,00
1 473,57

1 473,57
1 473,57
1 473,57
1 473,57
1 473,57

1 674,00
1 757,14 97% salaire Hors CPA

 1 637,65
+ CPA à 100% 119,49

1 757,14
1 757,14

1 517,09
1 568,05

1 473,57
1 473,57
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6.      Gestion des exceptions CSG et RDS  
Le tableau ci-dessous donne les valeurs calculés en fonction des « Montants » M saisis dans 
l'onglet Rubriques de l'agent avec les rubriques 400 et/ou 401 et la « Méthode Z », 
M est exprimé sous la forme 400_M_Z où « 400 » est le code rubrique et Z le code Méthode

On pourra toujours corriger en saisie de variables les rubriques
4009 Base CSG « Taux Plein », 4008 Base CSG « Taux réduit » ou 4019 Base RDS

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

Z
o

n
e 

22
6

Total

0
Base
Taux 7,50 0,50 8,00

Montant 131,86 8,79 140,66

1 400_0_Z
Base
Taux 0,50 0,50

Montant 8,77 8,77

2 400_1_Z Supprime le calcul de la CSG 400 et du RDS 401
Base
Taux

Montant

3 400_2_Z
Base
Taux 7,50 0,50 8,00

Montant 131,59 8,77 140,37

4
Base 120,54
Taux 7,50 6,60 0,50 14,60

Montant 122,82 7,96 8,79 139,57

401_0 Supprime la RDS sur tous les modes 400
Base 120,54
Taux 7,50 6,60 14,10

Montant 122,82 7,96 130,78

6 400_6_Z
Base
Taux 7,50 0,50 8,00

Montant 135,66 9,04 144,71

7 401_1_Z
Base
Taux 7,50 0,50 8,00

Montant 135,66 9,04 144,71

8 400_7_Z
Base
Taux 6,60 6,60

Montant 119,38 119,38

5 400_4_Z
Base 120,54 120,54
Taux 7,50 6,60 0,50 0,50 15,10

Montant 122,82 7,96 8,19 0,60 139,57

17 400_5_Z
Base 120,54
Taux 7,50 6,60 0,50 14,60

Montant 122,82 7,96 8,19 138,97

18 400_8_Z
Base 120,54
Taux 7,50 6,60 0,50 14,60

Montant 122,82 7,96 8,77 139,55

Rubrique
Montant
Méthode

Code 
type

sur BRC

Commentaires calculs pour 
Rémunération R = 1688,30 

CPA C = 120,54
97% x R = 1637,65

97% x (R+C) = 1754,57
100% x (R+C) = 1808,84 

97% x R + 100% x C = 1758,19  

400
C S G 
Taux 

norm al

400
C S G 
Taux 
sur 
CPA

401
RDS

401
RDS 
sur
CPA

Pas de
 Rubrique

260

Cas général Pas de Méthode
Pas de CPA ou CPA après le 11/10/2007

Base 97% Rémunération + 100% CPA

1 758,19 1 758,19

Inactive la rubrique 400
garde seulement la RDS

1 754,57

CPA : BASE CSG et RDS = 97% du Salaire Brut
Taux Plein

1 754,57 1 754,57

400_3_Z
260 pour 

R
276 pour 

C

CPA : CSG  97% de la rémunération à taux plein 
+ 100% de l'indemnité CPA à taux réduit

1 637,65 1 758,19

1 637,65

Bases CSG et RDS = 100 % du brut 
Si base SS mensuelle ou base SS horaire est renseignée, 

elle devient alors base CSG/RDS

1 808,84 1 808,84

100% des la base CRDS
La RDS est supprimée si le brut est inférieur au SMIC

1 808,84 1 808,84

BASE CGS = BASE SS mensuelle (écran divers) mais 
avec taux réduit sur la Rubrique 400, supprime la RDS

1 808,84

CPA : CSG  97% du Salaire Brut à taux plein 
+ 100% de l'indemnité CPA à taux réduit

RDS sur 2 lignes

1 637,65 1 637,65

CPA : BASE CSG = 97% du Brut + 100% de l'indemnité 
CPA décomposé 02/07/2009

1 637,65 1 637,65

CPA : BASE CSG = 97% du Brut + 100% de l'indemnité 
CPA mais base RDS = Base CSG à taux plein

1 637,65 1 754,57
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7.      Résumé des données réglementaires.  
Peuvent bénéficier de ce dispositif :

• les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des fonctions publiques territoriales et hospitalières, ou d'un
établissement public administratif,
• les agents non titulaires de l'Etat, d'un établissement public administratif et de la fonction publique 
hospitalière recrutés sous contrat à durée indéterminée, occupant un emploi à temps complet,
• les agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les agents en cessation progressive d'activité exercent leur fonction à temps partiel.
Depuis le 1er janvier 2004, ils peuvent choisir entre deux modes d'organisation du temps de travail.
La quotité de temps de travail peut être dégressive ou fixe :

• quotité de travail dégressive :
• 80 % du temps de travail pendant les deux premières années avec 6/7 du traitement 
soumis à retenue pour pension ; puis, jusqu'à la sortie définitive du dispositif : 60 % du temps 
de travail avec 70 % du traitement soumis à retenue pour pension.

• quotité de travail fixe
• une quotité de travail de 50 % pendant toute la durée de la CPA,
• une rémunération de 60 % du traitement soumis à retenue pour pension.

Pour le traitement de base (Rubriques 10 salaire de base et  9 NBI)
L'assiette des cotisations de sécurité sociale est constituée par le pourcentage du traitement soumis à 
retenue pour pension.
L'assiette de la CSG, CRDS est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension et de toutes les 
primes versées en complément après abattement de 3% pour frais professionnels. 
Les agents dont la cessation progressive d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007 sont désormais 
redevables au titre des allocations perçues d'une CSG calculée au taux de 7,50% et d'une CRDS au taux de 
0,50% et ce à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'indemnité exceptionnelle (Rubrique 40)
En complément du traitement, une indemnité exceptionnelle est perçue par l'agent en CPA.
Cette indemnité correspond à la part de la rémunération qui vient en sus de la quotité travaillée.
Ainsi, pour une quotité de travail de 50%, la rémunération globale s'élève à 60% et le revenu de 
remplacement correspond aux dix points de la rémunération qui sont en sus de la quotité travaillée de 50% 
(60-50 = 10).
Cette indemnité exceptionnelle est soumise à la seule cotisation d'assurance maladie dont le taux est 
fixé à 0,95%.
Cette cotisation est mise à la charge du fonctionnaire sous réserve du seuil d'exonération fixé par les articles
R.711-6 et R.711-7 du code de la Sécurité sociale1.
Ce revenu de remplacement est soumis à la CSG (6,60%), à la CRDS (0,50%) sans abattement de 3%.
Les agents dont la cessation progressive d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007 sont désormais
redevables au titre des allocations perçues d'une CSG calculée au taux de 7,50% et d'une CRDS au taux de
0,50% et ce à compter du 1er janvier 2008.
Nous vous invitons à consulter le guide sur la CPA disponible sur le site fonction-publique.retraite.gouv 

1 Article R711-7 La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas 
échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations 
correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article R. 711-6 ci-dessus. 
En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, 
du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité. 
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Extrait du guide la CSG/CRDS sur les   revenus   de   remplacement   
au 1 Janvier 2008

Revenus de remplacement soumis à la CSG et à la CRDS

Avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité servis à des salariés dont la 
préretraite ou la cessation anticipée a pris effet avant le 11/10/2007 :
Congés de fin d’activité (CFA) ou Cessation progressive d’activité (CPA) servis à des agents de la 
fonction publique de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière et 
ayant pris effet avant le 11/10/2007.

Quels taux ?
Agents titulaires :

   CSG-CRDS : 7,10 % Code type sur le BRC : 276

Agents non titulaires
  CSG : 6,60 % Code type sur le BRC : 277
CRDS : 0,50 % Code type sur le BRC : 287

Allocations de chômage partiel* et de reclassement :
Avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité servis à des salariés dont la 
préretraite ou la cessation anticipée a pris effet à compter du 11/10/2007 et congés en fin 
d’activité (CFA) et Cessation progressive d’activité (CPA) ayant pris effet à compter du 
11/10/2007** :

 CSG/CRDS : 8,00 % Code type sur le BRC : 260
** A noter que l’abattement forfaitaire pour frais professionnel de 3 % n’est pas applicable.
Exonération et taux réduit

Peuvent bénéficier de l’exonération de la
CSG ou du taux réduit de la CSG à 3,80 %, les personnes ayant de faibles revenus et percevant :
– des allocations de chômage,
– ou des avantages de retraite,
– ou des avantages de préretraite ou des allocations de cessation anticipée d’activité (y 

compris les allocations CFA et CPA) ayant pris effet avant le 11/10/2007.

En cas d’exonération de la CSG, la CRDS est également exonérée.
Les retenues opérées sur ces revenus de remplacement (dans l’ordre suivant : assurance 
maladie, CSG/CRDS) ne doivent pas avoir pour effet de réduire la rémunération totale nette 
(revenu
d’activité + revenu de remplacement) à un montant inférieur au Smic brut.

  CSG : 3,80 % Code type sur le BRC : 266
CRDS : 0,50 % Code type sur le BRC : 261

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

http://www.urssaf.fr/images/ref_depliant_2009_Csg_crds_rempla.pdf


 

 

Numéro
2009-07

AFIPaie Moteur 2-4-21 Page : 7/ 7

CPA et cotisation au CNFPT. (14/06/2006)
(QE n° 78055 – JO AN du 02 mai 2006 – p. 4712).  
Source  http://www.territorial.fr

La sur-rémunération versée à un agent en CPA ne présente plus le caractère d'une allocation de 
pré-retraite et doit rentrer dans l'assiette de la cotisation due au CNFPT.

Le ministre de la fonction publique a été questionné sur l'assiette de la cotisation de 1% due par 
les collectivités au CNFPT.

Le ministre a rappelé que dans le dispositif antérieur à la réforme des retraites, les fonctionnaires 
placés en CPA percevaient 50 % de leur traitement auquel s'ajoutait une indemnité exceptionnelle 
correspondant à 30 % du traitement indiciaire brut d'un fonctionnaire à temps plein. Cette 
indemnité exceptionnelle correspondait à une allocation de pré-retraite et la cotisation au CNFPT 
devait par conséquent être assise sur les 50 % de la rémunération correspondant à la quotité 
horaire exercée mais ne devait pas reposer sur l'indemnité exceptionnelle de 30 %.

Par contre, depuis le 1° janvier 2004 et suite à la réforme des retraites, il n'est plus fait de 
distinction entre la rémunération et la majoration de la rémunération. Dans ces conditions, un 
fonctionnaire placé en CPA qui travaille selon une quotité horaire de 50 % est rémunéré à 60 % 
de son traitement. La CPA étant une modalité d'exercice du temps partiel, la sur-rémunération de 
10 % correspond à une gratification offerte au fonctionnaire comme dans l'exercice de certaines 
quotités de temps partiel (tel le 80 %). 

Cette sur-rémunération ne présentant plus le caractère d'une allocation de pré-retraite, elle paraît 
devoir rentrer dans l'assiette de cotisation due au CNFPT.

(QE n° 78055 – JO AN du 02 mai 2006 – p. 4712). 

Conséquences dans le paramétrage des paies AFI     :  
La rubrique 40 Indemnité compensatrice de CPA, était en principe paramétrée avec la 
coche « enlever CDG-CNG » ce qui avait pour effet de l’exclure de la base CNFPT
 
Si on supprime cette coche, la base CNFPT sera réévaluée de la valeur correspondant à la 
partie de la CPA représentative du salaire de base et de la NBI.
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