
TRANSFERTS DE JoURS DU coMprE ÉpaRcxr rrlrps À L'ERAFp

La conversion des jours stockés sur le CET en épargne retraite relève du libre choix de l'agent, qui peut
égalernent opter pour la consommation desjours sous forme de congés ou d'indemnisation immédiate.

l.e choix de I'agent entre l'indemnisation immédiate des jours CET et le transfert à l'ER-A,FP s'opère dans des
conditions de neutralité financière: le montant brut de chaque jour converti est égal dans les deux optrons au
montant correspondant au taux forfaitaire par catégorie fixé par anêté.

ll est à noter qu'en cas d'option RAFP, la valorisation des jours transférés n'entre pas dans I'assiette de l'impôt
sur le revenu, contrairement à I'option d'indemnisation immédiate. C'est lors du versement de la pension ou
du capital - que les sommes épargnées seront prises en compte dans le revenu imposable.

Le décret du 28 août 2009 fixe dans le cas du transfert à I'ERAFP les assiettes et les taux de cotisation
spécifiques qui permettent d'aboutir à cetle neutralité financière. Le tableau ci-dessous en explicite les calculs :

Décret du 29 avril2002 modifié :
( Art. 6-1. - L - Chaque jour mentionné au a du l' du II
de I'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite
additionnelle de la fonction publique est valorisé en I 14 = taux;forfaitaires fxés par arrêté à 65,80 et 125 €.

appJication de la formule suivante: " V = M / (P + T) ", I

dans laquelle : La CSG et la CRDS (7,5% et 0,5(% respectfiemetlt)
s'appliquent ù 97aÀ de l'assiette, soit un taux de prélèyemenl

< " V " correspond à l'indemnité versëe au bënéficiaire et I ûnal P= 7,76azide l'assiette.
consliruanr I'assiene des cotisarions au régime de relraite 

I

additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ; I Le taux global de cotisation au P"4FP est celui qui est dëfni
) plus bas par dérogation au taux global kalarië +

< " M " correspond au montant iorfaitaire par catégorie ) enplol'eur) de l0o% usuel, soit T=2*92.21'À.
statutaire mentionné à i'article 6-2 ; 

I

I Calcul de I'assie e deyalorisa!ion dujour RAF4 .

( " P " correspond à Ia somme des taux de la contribution ) Assietle: V:M/(7.76%+ 2* 92.24%)
cociale gënërali'ee insrituee par Ianicle L. l3o-ldu.odede 

]

la sécurité sociale et de la contriburjon au remboursement l son l = 125 € i 192,21% = 65,02 €. (cctt A)
de la detle sociale instituée par le I de I'article 14 de 1V=80€/192,21%=11,61€(catB)
I'ordonnance n" 96-50 du 24 janvier l996 relative aul V=65€/ 192,21%= 33,81€(catC)
remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie I

par I anicle L. ljô-2 de ce mème code ; I

,, ' I " correspond aux taux de colisdtion au regime de i

retraite addjtionnelle de la fonction publique supportés par
Ie bénéficiâire et l'employeur et définis au IIL 

I

< ll. - L'indemnité mentionné€ au I n'est pas prise en I Exclusion de l'assiette R"4FP pour une prise en campte tlon
compte dans l'assiette des éléments de rémunération plafonnëe (c'est-à-dire au-delà de 20%) du traiteuent
auxquels s'appJique la limite mentjonnée au deuxième ) indiciaire brut) et à utt taux spéctfque (dtlférent de 10%).
alinéa de i'anicle 2 du décret n" 2004-569 du l8 iuin 2004 i

relatifà Ia retraite additionnelle de la fonction pubiique. i

< IIL - Par dérogation à l'article 3 du décret du l8 juin Taux de cotisatian RAFP salarial = 100% - 7 76% =
2004 susmentionné, I'indemnité mentionnée au I donne lieu 92.24% (l'agent cotise au totdl à un.nh,eau de 100% et le
à un€ cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, I net perçu immédiatement est ëgal à.ëro)
égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale
généralisée et de la contributjon au remboursement de la Taux de cotisation R4FP emplo),eur = 92.21%c, (partage
dette sociale. légal 50/5A des coti.\atiotls ou RAFP)

( L'employeur supporte une cotisarion dont le taux est I T,Lux gl,,bq1 7s çottsatian au k4FP . 2* 92.21% = 181,18%
identique à celle mise à la charse du bénéficiaire.



TRADUCTION SIMPLIFIEE DU DISPOSITIF SUR LA PAIE DE L'AGENT :

Catégorie A et assimilés : conversion d'un jour en points RAFP :

Pour un jour ainsi transféré, I'employeur paie 65,02 € (brut) + 59,98 € (cotisation employeur)
: 125 €. Les 119,95 € perçus par I'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur à
I'ER,A.FP, soit, au larif de 1,04572C en 2009, 114,71 points RA.FP pour un jour.

Catésorie B

Pour unjour ainsi transféré, l'employeur paie 41,61 € (brut) + 38,39 € (cotisation employeur)
= 80 €. Les 76,78 € perçus par l'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur, soit
73,,f 2 points RAFP pour un jour en 2009.

Catégorie C

Pour un jour ainsi transféré, l'employeur paie 3 3.81 € (brut) + 3 1 ,19 € (cotisation employeur)
= 65 €. Les 62.38 € perçus par I'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur, soit
59,65 points RAFP pour un jour en 2009.

Éléments: luux opplicables .

Pour
information:

Montants
transférés aux

réqlmes:

Pafl agenl
etnployeur

A payer
A déduire (part

asent)
(Part

employeurl
Jour CET 65.02 €

CSG / CRDS 7,76 % 0% 5.05 €
ER,{FP 92,24 % 92,21 % 59.98 € 59.98 € I 19.95 e
Totaux 100% 92,24% 65.02 € 65.02 € 59.98 € 125 €

Net à payer 0€

Eléments: Taux applicables .

Pour
information:

Montants
transférés aux

reglmes:

Part qgenl Part
employeur

À payer
A déduire (part

asent)
(Part

emploY€uU
Jour CET 41,61 €

CSG / CRDS 7.-6 26 0% 3.22 e
ERAFP 92.24 % 92.21% i 8.i9 € 38.39 € 7 6.78 e
Totaux 100% c2,2106 41.61 € .11.6r € 38.39 € 80€

Net à Dayer 0€

Eléments: Taux applicables .

Pour
information;

Montants
transférés aux

résimes:

Part qgent
employeur

A payer
A déduire (part

asent)
(Part

emploveur)

Jour CET 33.81 €
CSG / CRDS -.'6 % 0% 2.62 € 2.62 €

ERAFP 92,24 % 92,21% 3 1.19 € 3 1,19 € 62.38 €
Totaux 100% 92.24% 33.81 € 33.81 € 31.19 € 65€

Net à payer 0€


