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Les éléments annuels fixes
>>  Tous les éléments composant 

la prime de fin d’année

>>  La gratification d’exploitation

>>  La gratification de vacances

Les éléments variables (EVS)
>>  Les indemnités liées au poste 

de travail
 Fixes mensuelles: par exemple, 
l’indemnité fixe de continuité 
de service, l’indemnité pour 
connaissance de langue, 
l’indemnité spécifique de forfait 
en jours…
Fixes horaires: par exemple, 
l’indemnité horaire pour conduite 
de véhicule est attribuée 
de manière fixe mais en fonction 
des heures de conduite, 
l’indemnité horaire de caisse…
 Non fixes: par exemple 
l’indemnité pour les heures 
effectuées de nuit, l’indemnité 
pour les heures de dimanche 
et fête; l’indemnité d’astreinte 
pour les journées d’astreinte…

>>  Les gratifications diverses

>>  La gratification individuelle 
de résultat (GIR) accordée 
aux cadres et aux managers

>>  La Prime accordée à tous 
les agents non éligibles à la GIR

Les éléments mensuels fixes
>>    Le traitement (établi selon 

la position de rémunération 
de l’agent dans la grille 
et de l’échelon associé 
à son ancienneté)

>>  L’indemnité de résidence 
(qui dépend du lieu d’affectation 
de l’agent)

>>  La prime de travail versée 
ou prime de traction versée

>>  La majoration fixe au titre 
de la pénibilité

>>  Les majorations salariales 
de traitement (MST1, MST2, 
MST3 et MST4)

>>  Les suppléments de rémunération

>>  Les compléments 
de rémunération (part traitement, 
par Indemnité de résidence, 
part prime de travail)

Les éléments exceptionnels. 
Par exemple :
>>  La monétisation du compte 

Épargne Temps (CET)

>>  Les allocations ou 
indemnités liés à 
l’accompagnement de 
la mobilité (changement 
de résidence), exemple: 
allocation et indemnité 
de changement de 
résidence, bonus mobilité, 
indemnité de surcoût 
de logement…

CE QUI EST COMPRIS  
dans le calcul de la rémunération nette garantie

CE QUI EST EXCLU
du calcul

N.B. : La question des allocations n’a pas encore été abordée à ce stade de l’examen parlementaire.

COMPOSANTES DU CALCUL DE LA 
RÉMUNÉRATION NETTE GARANTIE EN CAS 
DE TRANSFERT CHEZ UN CONCURRENT
Les éléments pris en compte pour le calcul de la rémunération 
des 12 mois précédents le transfert chez un concurrent devraient 
être les suivants. Il est à noter qu’un décret en Conseil d’État, 
publié après le vote de la loi, établira de manière précise la liste des 
éléments retenus dans le calcul.


