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9009 et 9008 – Rappels de NBI

1.      Rubrique 9 N.B.I  
La rubrique 9 permet à la fois : 

– de calculer la N.B.I d'un agent, si celui-ci s'est vu attribuer des points de N.B.I  en zone 337

– de calculer un Rappel

Pour lancer un rappel de N.B.I il suffit d'appeler la rubrique 9 en variables :

– La saisie d'une base seule (code saisie 1)

– permet d'entrer en variables le nombre de points de rappel, la NBI correspondante se 
calcule sur base de la valeur de l'indice 100 « actuel » 

– La saisie d'une Base et d'un Taux (code saisie 2)

– Permet de saisir le nombre de points à rappeler (comme précédemment)

– Et de saisir aussi dans le champ « Taux » la valeur de l'indice 100 à prendre en compte 
dans le calcul du rappel

– Dans les deux cas le montant du rappel est pris en compte dans le calcul des charges au 
même titre que la NBI.

2.      Rubriques 9008 et 9009 Rappel N.B.I  
Ces rubriques se comportent comme la rubrique 9 précédente, quand elles sont saisies en 
variables.

Elle permettent simplement l'affichage d'un code (9008 ou 9009) et d'un libellé différent de la 
rubrique 9

Cependant, avec le code saisie 1, la rubrique 9008 prendra automatiquement la valeur du point 
d'indice 100 précédent (valeur 2 de la rubrique 6) pour la rappel de la NBI,

alors que la rubrique 9009 prendra l'indice 100 en cours.

Par ailleurs, ces rubriques étant distinctes de la rubrique 9 on pourra éventuellement :
Exclure les montant rappelés des bases « 1% Solidarité », « CDG-CNFPT » ou « Mutuelle » en 
cochant les coches « - » de la rubrique  

On utilisera donc généralement la rubrique 9009 pour faire un rappel de Points de NBI,

Sauf dans le cas où la valeur du point à changé sur la période de rappel, alors on prendra la 
rubrique 9008 pour la période précédente et la rubrique 9009 pour la période en cours.

NB : On pourra si on souhaite préciser des dates modifier les libellés en saisie de variables.
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3.      Traduction sur le Bulletin de paie  
Soit une saisie de 10 points de rappel sur les rubriques 9008 et 9009 (en base seule)

et de 10 points de rappel sur la rubrique 9 en Base avec l'indice 5441,13 (en taux)

On aura le calcul suivant :

10 Traitement de base 308,00 100,00 (1)
9 Nouvelle Bonification indiciaire 10,00 45,34 (2)
9 Rappel NBI PAR LA RUBRIQUE 9 10,00 45,34 (3)

9009 Rappel de points NBI INDICE EN COURS 15,00 68,01 (4) avec +IR dans METHODE
9008 Rappel NBI Indice Précédent 10,00 44,98

16 Indemnité de Résidence 1,00 14,41 (6) Base = Montant (1)+(2)
18 Rappel indemnité de résidence 68,01 0,68 Base = m ontant de la ligne (4)
99 ***SALAIRE BRUT***

106 Sécurité sociale Rubriques 106,111,109 11,80 188,83
120 CNRACL (reprend les lignes 1 à 5) 7,85 125,62 27,30 436,86
121 Invalidité CNRACL  (Ne reprend que la ligne 1) 0,50 6,98
131 FCCPA 0,50 8,00

1215 Retraite Additionnelle Fonction Publique 15,09 5,00 0,75 15,09 5,00 0,75
113 0,30 4,80
130 Transports 0,55 8,80

1379 Mutuelle (Rubrique 9008 cochée) 1,50 23,33
200 C.N.F.P.T 1,00 15,55
201 C.D.G. 1,25 19,44
134 Contribution Exceptionnelle Solidarité 1,00 14,44

Rub Eléments de paie Base 
Ouvrière

Taux 
Ouvrier

Montant 
ouvrier

Base 
Patronale

Taux 
Patronal

Montant 
Patronal

1 396,55

(5) « - » Mut « - » CDG Cochées
1 441,89

1 615,31
1 600,22

1 600,22 1 600,22
1 396,55
1 600,22

FNAL.+FNAL Sup 1 600,22
1 600,22

1 555,24 Cochée « - » Mutuelle
La case « CDG » de la 1 555,24

Rubrique 9008 est cochée « - » 1 555,24
1 444,00
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