
Bulletin de paye : décryptage
Les bulletins de paye arrivent souvent avec plusieurs mois de retard. Il est parfois difficile 
de s’y retrouver, de comprendre ou de se rappeler à quoi correspondent certaines lignes. 
Vous pouvez consulter votre bulletin de salaire simplifié sur le PIAL, icône « bulletin de 
salaire » une semaine avant la mise en paiement puis le mois en cours avant de recevoir 
la version papier. 
Voici donc quelques informations pour mieux décrypter votre bulletin de salaire.

Dans la colonne «POUR INFORMATION»,

apparaissent les cotisations employeurs : 

Les fonctionnaires appartiennent à des corps. Dans leur 
corps, ils sont titulaires d'un grade et dans leur grade, 
d'un échelon. A chaque échelon correspond un indice 
majoré.



En cas de doute, de question, ou pour 
vérifier que vous touchez bien les 

indemnités auxquelles vous avez droit, 
n’hésitez pas à 

contacter votre section 
départementale SNUipp-FSU :

SNUipp FSU 54
51 rue de Metz
54000 Nancy

Tél : 03 83 95 12 02
E-mail : snu54@snuipp.fr
Site : 54.snuipp.fr
FB : snuipp.meurtheetmoselle

 

rémunérée»  ou «précompte service non-fait» 
suivi de la date ou des dates concernées (le 
retrait se monte à 1/30ème du traitement brut 
par jour non travaillé).

En cas d’absence (congés maladies ou 
grève), les indemnités liées à l'exercice effectif 
des fonctions (REP, déplacement) sont retirées 
pour les jours non travaillés (1/30ème de 
l’indemnité retiré par jour non travaillé pour 
cause de maladie ou de grève). Elles sont 
notées «Ind. suj. spéciale rappel années 
antérieures ou rappel année courante»  ou 
«trop-perçu».

A quoi correspondent les zones 
1, 2 et 3 ?

Les zones changent l'indemnité de résidence 
qui est destinée à compenser les coûts de la 
vie plus importants dans certaines zones 
(grandes villes, communautés urbaines). 

Zone 1 : + 3% du traitement brut 
Zone 2 : + 1% (tout le département 54)
Zone 3 : rien

Attention : la commune de référence est celle 
d’exercice et non de résidence personnelle.

La MGEN  gère la sécurité sociale pour les 
enseignants. Le choix de la MGEN comme 
complémentaire est facultatif. «Complémentaire 
MGEN – adulte (s) et/ou Complémentaire MGEN – 
enfant(s)» apparaît alors sur le bulletin de salaire.


