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        REMUNERATION, PRIMES ET PROMOTION 
 
 Privé  Public 

Socle 

mensuel 

-Partie fixe : 301.50 € 

-Coefficient X valeur point (environ 7.80 €) 

-Prime d’ancienneté : 1.33% (jusqu’à 15 ans), 

1% (16 à 20 ans), 0.5% (21 à 25 ans) 

-Majoration de salaire et article 19.2 

-Traitement : indice X valeur du point 

de la fonction publique (4,6303€) 

-Indemnité de résidence  

-Prime ZUS 

-Supplément familial de traitement 

-Eventuellement prime CLIA 

-Primes de fonction (fixe et variable) 

Primes et 

indemnités 

-Treizième mois (fin semestre) 

-Allocation vacances : 1.58 mois (fin 

semestre) 

-Médailles d’honneur : argent (1/24 année 

salaire brut), vermeil (1/16), or (1/12) et 

grande médaille d’or (1/08) 

-Forfait cadre : 1 mois de salaire 

-Prime de fonction variable 

(semestrielle) 

-Prime d’intéressement (mars) 

-Prime d’encadrement (mars) 

Promotion Art 19.3 : sur proposition du responsable 

hiérarchique, attribution d’un coefficient 

supérieur avec hausse minimale de salaire de 

3.5% (non cadre) à 5% (cadre) 

Changement d’emploi vers un niveau 

supérieur par le biais d’une VIAP et 

d’épreuves de sélections (I à IVB). 

Le passage sur les niveaux VA et VB 

se fait sur étude de dossier  

Avancement Art 19.2 : sur proposition du responsable 

hiérarchique, relèvement de traitement sans 

augmentation du coefficient (3% minimum) 

-L’avancement d’échelon est 

automatique tous les 2 ou 3 ans. 

-Sur proposition du responsable 

hiérarchique l’agent peut bénéficier 

d’un avancement accéléré d’1 an 

-Sur proposition du responsable 

hiérarchique l’agent peut accéder à la 

carrière exceptionnelle et 

déplafonner ses échelons. 

 

A noter: 

Lors d’une promotion, un agent de droit privé peut voir sa qualification évoluer sans pour 

autant voir son coefficient augmenter. 

 

Ex : un agent hautement qualifié avec un coefficient 190 - échelon 2 (base 170) obtient une 

promotion en tant que technicien qualifié au coefficient 190 (échelon de base). 

 

Ex : un agent technicien expérimenté coefficient 260 - échelon 2 (base 230) promu 

professionnel voit son coefficient réduit à 250 échelon de base avec maintien de salaire sur 

l’article 19.2. 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
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