
 

 

Comprendre sa fiche de paie de décembre 2021 

Prenons le cas d’un TSCDD, permanent du SNAFiT-UNSA, affecté à la DDT de la Moselle. 

 

1. Bascule technique sur la fiche de paie de décembre 

Voici ce qui apparait sur la fiche de paie de décembre 2021. 

 

Nous avons plusieurs rappels qui correspondent aux primes intégrés dans l’IFSE qui ont été versées 

entre janvier et novembre. 

Ces montants doivent correspondre aux montants totaux de l’onglet (1) du simulateur. 

 



Nous avons une ligne IFSE qui correspond à l’IFSE de décembre, soit 1/12ème de la dotation annuelle. 

 

Dans notre cas, 9 375,62 € / 12 = 781,30 € 

Nous avons une ligne IFSE (rappel année courante) qui correspond aux montants d’IFSE des mois de 

janvier à novembre (11/12ème de la dotation annuelle d’ISFSE). 

Le CIA. 

1. Où se trouve le rappel d’ISS de décembre ? 

Le solde ISS se trouve noyé dans le rappel d’IFSE de janvier à novembre et le versement de l’IFSE de 

décembre puisque maintenant nous touchons tous les mois 1/12ème de la dotation annuelle et non 

plus 1/12ème de 95% de la dotation annuelle d’ISS. 

 

Mais comme la ventilation est différente, elle ne saute pas immédiatement aux yeux. Mais cela vous 

a bien été versé. 

 

NB, il se peut qu’à cause d’erreur d’arrondi les résultats ne soit pas totalement identiques. Il est 

également important de correctement saisir les montants de primes que l’on a reçu de janvier à 

novembre. 



En cas de trop grande différence, le problème pourrait provenir de votre CMI qui est la seule 

inconnue à ce jour. 

Il vous faudra attendre la notification officielle du CMI qui vous a été fixée au titre des ISS de 2020. 

Les simulateurs ne prennent pas en compte les dotations complémentaires versées sur les ISS. Une 

mise à jour sera bientôt disponible. 


