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7930 – Allocation formation

1.      Définition du problème  
Il s'agit  d'attribuer une allocation de 50% du traitement horaire pour les actions de 
formation dispensées en dehors du temps de travail.
En vertu de l'article 39 du décret 2007-1845 du 26 décembre 2007

• Cette allocation n'est pas prise en compte dans base de cotisations 
retraites (cocher « - » retraite)

• Ni dans la  base sécurité sociale (cocher « - » URSSAF)
• Elle est incluse dans la base CSG, RDS
• Elle est incluse dans les bases CDG, CNFPT (sinon décocher la case 

correspondante)

2.      Paramétrage de la rubrique 7930  
Position Haut Type NA Saisie 1 Impression 3

Le taux horaire est calculé sur la base du salaire indiciaire + NBI + indemnité de résidence 
ramené à 151,67 heures mensuelle 

Si « Valeur 5 » = 1 le taux horaire fait référence aux valeurs du mois précédent
Si « Valeur 5 » > 5000  le taux horaire fait référence à l'indice 100 inscrit dans le champ Valeur 5
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3.      Bulletin de paie.  
Taux Horaire = (1384,89 + 45,71 + 14,30 ) / (2 x 151,67) = 4,76 
mais on fait ici référence aux valeurs du mois précédent (1416,89 + 14,17) / (2 x 151,67) = 4,72

La case « + » CDG étant cochée la prime est ajoutée aux rubriques 200 et 201

Les Case « + » URSSAF et « + » retraite sont de toutes façon sans effet pour le calcul d'un 
titulaire.

10 Traitement de base 303,00 100,00
9 Nouvelle Bonification indiciaire 10,00 45,71

17 Supplément familial 3,00 179,42
16 Indemnité de Résidence 1430,60 1 14,30

7930 Allocation formation 3,00 4,72 14,16
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 207,88 5,00 10,39 207,88 5,00 10,39
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 14,45
201 C.D.G. 0,78 11,27
400 C S G non déductible 2,40 38,14
400 C S G déductible 5,10 81,06
401 C R D S 0,50 7,95
148 *** TOTAL RETENUES *** -249,84 718,98
190 *** NET à PAYER ***
193 Brut imposable du mois
195 Nombres d'heures du mois 151,67

1921 URSSAF Totalité 17,20 246,06
1922 URSSAF Plafond 0,10 1,43

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Base 
Patronale

Taux 
Patronal

Montant 
Patronal

1 384,89

1 638,48
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
1 444,76
1 444,76

1 589,33
1 589,33
1 589,33

1 388,64
1 434,73

1 430,60
1 430,60
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4.      Références réglementaires  
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Article 39 
Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 
juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est 
fixé à 50 % du traitement horaire.
Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de 
service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour 
l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le 
caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, 
chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps 
travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné.
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