
 
 

 
 
 

 

Tout savoir sur  
d 

Les éléments obligatoires de la paie 

07/12/2021  

Service juridique 

conseil.juridique@cdg45.fr 

  
Le supplément familial de traitement, couramment appelé « SFT » est un élément obligatoire du traitement 
accordé à un agent en fonction du nombre d’enfants dont il a la charge effective et permanente. Il est versé 
en plus des prestations familiales légales. 
 
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux fonctionnaires et aux agents contractuels de 
droit public rémunérés par référence à un indice. En revanche, les agents rétribués à la vacation, par 
exemple selon un taux horaire, ou relevant d’un contrat de droit privé en sont exclus. 
 
La notion d’enfant à charge à retenir est celle fixée pour l’ouverture du droit aux prestations familiales 
prévues par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale. Il s’agit d’une notion de fait qui découle de 
l’obligation légale pour les parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et de veiller sur leur 
sécurité, leur santé et leur éducation. Ainsi, toute personne qui assume le logement, la nourriture, 
l’habillement, l’éducation d’un enfant est considérée comme ayant la charge de celui-ci. Il n’est pas 
nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et la personne assumant la charge 
effective. 
 
Le supplément familial de traitement est composé de la somme : 
 

▪ De l’élément fixe, qui varie selon le nombre d’enfants à charge, 
▪ De l’élément proportionnel, à partir du 2ème enfant, calculé sur le traitement augmenté de 

l’éventuelle NBI. 
 

Par exception, le supplément familial pour un enfant ne comporte qu’un élément fixe.  
 
Le SFT suit le sort de la rémunération principale. Néanmoins, ce dernier est maintenu en totalité en cas de 
congé de maladie lorsque la rémunération bascule à demi-traitement.  
 
Par ailleurs, le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature 
accordé pour un même enfant. 
 
En cas de séparation ou de divorce, le supplément familial de traitement peut faire l’objet d’un partage 
entre les deux ex-conjoints sous certaines conditions. 
 

 

 

 

 

Le supplément familial de traitement (SFT) 



 

  

Le supplément familial de traitement (SFT) 

 
2 

07/12/2021 
Service juridique 

conseil.juridique@cdg45.fr 

 
 

SOMMAIRE 

 

SOMMAIRE ..................................................................................................................................................................2 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES ...........................................................................................................................................3 

PRINCIPES GÉNÉRAUX ................................................................................................................................................4 

1/ Un versement obligatoire ........................................................................................................................................................ 4 

2/ Une interdiction de cumul entre agents ............................................................................................................................ 4 

2-1/ Le droit d’option entre deux agents publics ....................................................................................................................................... 4 

2-2/ Le droit d’option entre un agent public et un agent relevant d’un organisme de droit privé ....................................... 4 

2-3/ La durée de l’option ...................................................................................................................................................................................... 5 

2-4/ Les moyens de contrôle .............................................................................................................................................................................. 5 

3/ Une interdiction de cumul avec un avantage de même nature ................................................................................ 5 

LES BÉNÉFICIAIRES ......................................................................................................................................................6 

1/ Pour les agents à temps non complet ................................................................................................................................ 6 

2/ Pour les agents à temps partiel ............................................................................................................................................. 6 

3/ Pour les agents de nationalité étrangère ........................................................................................................................... 6 

LA NOTION D’ENFANTS A CHARGE ..........................................................................................................................7 

1/ La charge effective et permanente....................................................................................................................................... 7 

2/ Les documents exigés ............................................................................................................................................................... 7 

L’OUVERTURE DE DROITS ..........................................................................................................................................7 

LES MODALITÉS DE CALCUL .......................................................................................................................................8 

1/ La composition du SFT.............................................................................................................................................................. 8 

2/ Le traitement servant de base au calcul ............................................................................................................................. 8 

3/ Exemples de calcul ..................................................................................................................................................................... 8 

4/ Le sort du SFT pendant une absence .................................................................................................................................. 9 

4-1/ Pendant un congé de maladie .................................................................................................................................................................. 9 

4-2/ Pendant un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ..................................................................................................... 9 

4-3/ Pendant un congé pour accident de service ou maladie professionnelle .............................................................................. 9 

4-4/ Pendant une période de suspension ................................................................................................................................................... 10 

4-5/ Pendant une exclusion, temporaire de service (discipline) ........................................................................................................ 10 

4-6/ Pendant une période de formation ..................................................................................................................................................... 10 

4-7/ Pendant une absence de service fait et une grève ........................................................................................................................ 10 

 



 

  

Avril 2020 

07/12/2021 

Le supplément familial de traitement (SFT) 

 
3 

Service juridique 

conseil.juridique@cdg45.fr 

 

LE VERSEMENT DU SFT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE (SÉPARATION ET DIVORCE)

 ................................................................................................................................................................................... 10 

1/ En cas de garde exclusive accordée à l’un des parents .............................................................................................. 10 

1-1/ Principe............................................................................................................................................................................................................ 10 

1-2/ Modalités de versement ........................................................................................................................................................................... 11 

1-2-1/ Un seul des ex-conjoints est agent public ..................................................................................................................... 11 

1-2-2/ Les deux ex-conjoints sont agents publics .................................................................................................................... 11 

1-3/ Exemples de calcul ...................................................................................................................................................................................... 12 

Cas n°1 : ..................................................................................................................................................................................................... 12 

Cas n°2 : ..................................................................................................................................................................................................... 13 

2/ En cas de garde alternée ........................................................................................................................................................ 14 

2-1/ Le cadre juridique ....................................................................................................................................................................................... 14 

2-2/ Exemples :....................................................................................................................................................................................................... 15 

Cas n°1 : ..................................................................................................................................................................................................... 15 

Cas n°2 : ..................................................................................................................................................................................................... 15 

LE VERSEMENT DU SFT A L’EX-CONJOINT ............................................................................................................ 15 

LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ....................................................................................................................... 16 

 

 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Code de la sécurité sociale 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 Article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  

 Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié par le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020  relatif à la 

rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 

personnels des établissements publics d'hospitalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/2020-09-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889213
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000872483/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042512739/?isSuggest=true


 

  

Le supplément familial de traitement (SFT) 

 
4 

07/12/2021 
Service juridique 

conseil.juridique@cdg45.fr 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

1/ Un versement obligatoire 
 

Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement auquel le droit est ouvert en 

fonction du nombre d'enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. 

  Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d'ouverture du 

droit sont réunies. 

 

Exemple : naissance d'un enfant le 5 mai 2021 : versement du SFT le 1er juin 2021 : 

 

 Le versement du SFT est supprimé au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus 

remplies. Exemple : enfant ayant 20 ans le 18 janvier 2021 : suppression du SFT le 1er janvier 2021 

 

 En cas de décès d'un enfant à charge, le SFT est modifié ou supprimé le premier jour du mois civil suivant 

celui au cours duquel le décès est survenu. Ex : décès de l’enfant le 12 février 2021 : suppression du SFT le 1er 

mars 2021 

 

 

2/ Une interdiction de cumul entre agents 
 

Le SFT ne peut pas être cumulé lorsque deux agents assument la charge du ou des mêmes enfants ! 

 

 

2-1/ LE DROIT D’OPTION ENTRE DEUX AGENTS PUBLICS  
 

Lorsque deux agents publics potentiellement bénéficiaires du SFT assument la charge du ou des mêmes enfants, 

l’agent à qui le SFT est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. 

 

Le choix concerne l’ensemble des enfants dont le couple assure la charge. 

 

  Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

 

2-2/ LE DROIT D’OPTION ENTRE UN AGENT PUBLIC ET UN AGENT RELEVANT D’UN ORGANISME 

DE DROIT PRIVE 

 

Le bénéficiaire du SFT sera celui qui aura été désigné d’un commun accord par les deux parents. 

 

Toutefois, le choix d’un régime peut ne concerner qu’une partie des enfants dont le couple assure la charge. En effet, 

il apparaît que rien n’interdit au salarié de droit privé de percevoir un complément salarial au titre d’un enfant qui ne 

serait pas pris en compte dans le calcul du SFT de son conjoint, concubin ou partenaire (parce que par exemple, il 

aurait atteint l’âge de 20 ans ou résiderait à l’étranger…). 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842
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2-3/ LA DUREE DE L’OPTION 
 

Les agents publics ne peuvent pas revenir sur leur option avant un an 

  Article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

 

Les couples composés d’un agent public et d’un salarié de droit privé peuvent en revanche changer d’option 

librement sous réserve d’apporter la preuve de la cessation du versement ; la contrainte de l’article 10 ne parait en 

effet devoir s’imposer qu’aux seuls couples de fonctionnaires ou agents publics. 

 

 

2-4/ LES MOYENS DE CONTROLE  
 

L’employeur public peut exiger : 

 

 Les coordonnées complètes de l’employeur privé ou public du conjoint, partenaire ou concubin ; 

 Une attestation sur l’honneur du conjoint, affirmant que celui-ci ne travaille pas ; 

 Une attestation de non-cumul signé de l’autre employeur. 

 

Enfin, sur la base des dispositions de l’article 20, il semblerait que l’employeur public puisse imposer à l'agent de lui 

fournir les coordonnées précises de l'organisme où travaille son conjoint pour vérifier que le principe de non-cumul 

est bien respecté sous peine de suspendre le versement du SFT. 

  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 04 mars 2008, n° 06BX00765 

 
 

3/ Une interdiction de cumul avec un avantage de même nature 
 

Il résulte de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 que : « Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable 

avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de 

l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite1 ainsi que par un établissement public à caractère 

industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté 

en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues 

obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, 

établissements, entreprises ou organismes précités. » 

 

En effet, le versement du SFT n’est pas cumulable avec un avantage de même nature versé par : 

 

 Un organisme public ; 

 Un organisme privé financé sur fonds publics au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. 

 

Le non-cumul concerne donc : 

 

 Les employeurs publics locaux   cf. étude relative aux employeurs publics locaux  

 Les établissements publics à caractère industriel ou commercial ; 

 Les entreprises publiques   La liste des entreprises publiques figure sur le site de l’INSEE 

 Les organismes publics ou privés dont les budgets de fonctionnement sont financés en permanence et à plus 

de 50% par des taxes parafiscales, par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou 

réglementaire, par des subventions provenant de l’Etat ou de collectivités territoriales. 

 
1 Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial / Les collectivités territoriales 

et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés / les employeurs de la fonction 

publique hospitalière  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454603
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018934868?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/11/Etude-Les-employeurs-publics-territoriaux.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277841?sommaire=4318291
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LES BÉNÉFICIAIRES 
 

 

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents 

contractuels de droit public rémunérés par référence à un indice qu’ils soient, les uns les autres, à temps complet ou 

non complet 

 

Cependant, il existe des spécificités liés au temps de travail et à la nationalité de l’agent.  

 

1/ Pour les agents à temps non complet  
 

Le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale du travail. En revanche, 

l'élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé. 

  Article 105 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et circulaire ministérielle n°1958 du 9 aout 1999 

 

2/ Pour les agents à temps partiel 
 

Le SFT est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu, à l'exception de l'élément fixe perçu pour un enfant, 

qui n’est pas proratisé   Article 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

 

En outre, le SFT ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein et ayant le 

même nombre d'enfants à charge. Cela signifie que les agents à temps partiel ont droit en quelque sorte à un montant 

« plancher »   Article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

3/ Pour les agents de nationalité étrangère 
 

Les personnes de nationalité étrangère peuvent accéder à la fonction publique par la voie du recrutement contractuel.  

 

Néanmoins, pour les contractuels de droit public qui sollicite l'attribution des prestations familiales, le code de la 

sécurité sociale pose une condition de résidence en France des enfants. Article L512-1 du Code de la sécurité sociale 

 

De ce fait, les agents étrangers dont les enfants résident en France perçoivent le SFT sous réserve du respect des 

conditions prévues par l'article L512-2 du code de la sécurité sociale. 

 

S’agissant des agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France, il ressort des dispositions de l'article 73 

du règlement communautaire n°1408/71 du 14 juin 1971 pour les ressortissants des pays de l'Union européenne, 

ainsi que des conventions internationales de sécurité sociale passées avec un certain nombre de pays, que le bénéfice 

des prestations familiales est dû pour les enfants résidant dans un autre pays que la France. 

 

Ces dispositions permettraient aux agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France de percevoir des 

prestations familiales, et donc également le SFT. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367016?init=true&page=1&query=84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=2969
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454614?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033160293?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031686528?init=true&page=1&query=Article+L512-1+-+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&searchField=ALL&tab_selection=all
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971R1408&from=LT
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LA NOTION D’ENFANTS A CHARGE 
 

 
1/ La charge effective et permanente 
 

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du 

code de la sécurité sociale   Article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

 

Le lien de filiation n’est pas indispensable pour justifier le versement du SFT. Ce dernier est versé dès lors que l’agent 

assume la charge effective et permanente de l'enfant   Article L.513-1 du Code de la sécurité sociale 

 

La notion d'enfant à charge repose à la fois : 

 

 Sur des éléments matériels et financiers liés à l’entretien de l'enfant. Le fait de verser une pension 

alimentaire n'est pas en soi suffisant, 

 

 Sur la responsabilité effective et éducative de l'enfant. 

 

2/ Les documents exigés 

 
Ils sont laissés à l’appréciation de la collectivité territoriale ou de l’établissement 

 

A titre indicatif, la collectivité ou l’établissement peut demander : 

 

 Un jugement de divorce ; 

 Un jugement de tutelle ; 

 Un jugement de délégation d’autorité parentale ; 

 Une attestation sur l’honneur ; 

 Une attestation de la caisse d’allocations familiales (caf) ; 

 Un certificat de scolarité ; 

 (…). 

 

 

L’OUVERTURE DE DROITS 
 

 

Le droit au SFT est ouvert :  

 

 Pour tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans) 

 Pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et dont l’éventuelle rémunération n'excède pas 55% du SMIC (55% 

du SMIC brut correspondant à 169 heures, soit 952.74 € au 1er janvier 2021) 

 

  Article L512-3 et Article R513-2 du Code de la sécurité sociale 

 

S’agissant des règles d’appréciation de la rémunération pour les enfants ayant achevé leur scolarité ou leurs études, 

comme indiqué ci-dessus le jeune ne doit pas percevoir une rémunération professionnelle supérieure à 55% du SMIC 

brut correspondant à 169 heures. La rémunération à comparer avec ce plafond est la rémunération mensuelle perçue, 

nette des cotisations sociales obligatoires. Lorsque la rémunération de l’enfant dépasse le plafond un mois donné, il 

y a suppression du droit aux prestations en faveur de cet enfant pour ce mois. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454603?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006156162?init=true&page=1&query=Article+L513-1+-+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000006743284#LEGIARTI000006743284
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041979743?init=true&page=1&query=Article+L512-3+-+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750595?isSuggest=true
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LES MODALITÉS DE CALCUL 
 

 

1/ La composition du SFT 
 

Le SFT est composé d’un élément fixe, qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge et d’un élément 

proportionnel, qui à partir du 2ème enfant, est calculé sur le traitement augmenté de l’éventuelle nouvelle bonification 

indiciaire (NBI)   Article 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
 

Par exception, le SFT pour un enfant ne comporte qu’un élément fixe. Il ne peut être proratisé. 

 

Tableau extrait de l’article 10bis du décret du 24 octobre 1985 (éléments en italiques) 

 

Nombre d’enfants 

à charge 

Elément fixe 

mensuel en € 

Elément 

proportionnel en % 

Minimum mensuel 

(IM 449) 

Maximum mensuel 

(IM 717)  

1 enfant 2,29 - 2,29 2,29 

2 enfants 10,67 3 73,79 111,47 

3 enfants 15,24 8 183,56 284,03 

Par enfant 

au-delà du 3ème 
4,57 6 130,81 206,17 

 

 

2/ Le traitement servant de base au calcul 
 

 Montant plancher au moins égal à celui correspondant à l'indice majoré 449. 

 Montant plafond au plus égal à celui correspondant à l'indice majoré 717. 

  Article 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 

 

3/ Exemples de calcul 
 

 Pour un agent à temps complet (base de calcul IM 449) en charge de trois enfants. 

 

15.24 (élément fixe mensuel) + IM 449 X 4.6860 (Valeur du point d’indice au 1er janvier 2021) X 8% = 183.56 € 

 

 Pour un agent à temps non complet (base de calcul IM 449) en charge de deux enfants qui travaille à raison 

de 28h par semaine. 

10.67 (élément fixe mensuel) + IM 449 X 4.6860 (Valeur du point d’indice au 1er janvier 2021) X 3% X 28/35ème = 61,17 

€  

 Pour un agent à temps partiel à 80% (30/35ème) - (base de calcul IM 449) en charge de trois enfants. 

 

15.24 (élément fixe mensuel) + IM 449 X 4.6860 (Valeur du point d’indice au 1er janvier 2021) X 8% X 30/35ème = 

144.27 €.  

 

=> pour les agents à temps partiel, le SFT ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à 

temps plein et ayant le même nombre d'enfants à charge. L’agent pourra donc bénéficier du montant minimum 

mensuel de 183.56 €. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454607?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454607?isSuggest=true
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 Pour un agent intercommunal 

 

Le parent de plusieurs enfants perçoit le SFT au prorata du nombre d’heures exercées dans chacune des communes 

(dans la limite d’un temps complet). Toutefois, l'élément fixe de 2.29 € pour un enfant n'est pas proratisé ; en cas de 

cumul d'emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité. 

 

Ex : un agent à temps non complet (base de calcul IM 449) en charge de 2 enfants, exerce son service à raison de 

29/35ème dans la collectivité X et 6/35ème dans la collectivité Y. 

 
➢ Calcul du SFT pour le temps non complet dans la collectivité X :  

SFT pour 2 enfants : (10,67 + 63.12) X 29/35ème = 61,14 €  

 
  
 
 
 

➢ Calcul du SFT pour le temps non complet dans la collectivité Y :  

SFT pour 2 enfants : (10,67 + 63.12) X 6/35ème = 12.65 €  

 

➢ SFT global de 61.14 € + 12.65 € = 73.79 € 

 
 

4/ Le sort du SFT pendant une absence   
 
 

4-1/ PENDANT UN CONGE DE MALADIE 
 

Le SFT est maintenu en totalité pendant un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie et un congé de 

longue durée. Article 57 2° 3° et 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

Bien que les textes n’apportent pas de précision pour les fonctionnaires relevant du régime général et les contractuels 

de droit public, il convient par analogie avec les fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL de maintenir 

le SFT lors des congés maladies énumérés ci-dessus. 

 

       A NOTER : Le SFT est versé malgré l’application de la journée de carence. 

 

  Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de 

maladie des agents publics civils et militaires 

 

   

4-2/ PENDANT UN CONGE DE MATERNITE, DE PATERNITE OU D’ADOPTION 

 

Le SFT est maintenu dans son intégralité   Article 57 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 
 

4-3/ PENDANT UN CONGE POUR ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE 

 

Le SFT est maintenu dans son intégralité  Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

 
 

SFT pour 2 enfants IM 449 X 4.6860 (Valeur du point d’indice) X 3% 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042568244?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=43069
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042568244?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567492?isSuggest=true
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4-4/ PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION 
 

Le SFT est maintenu dans son intégralité   Article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
 

 

4-5/ PENDANT UNE EXCLUSION, TEMPORAIRE DE SERVICE (DISCIPLINE) 

 

Contrairement à la règle générale prévoyant le maintien systématique, le SFT est supprimé en cas d’exclusion 

temporaire de fonctions de l’agent. 

 

Par ailleurs, il faut proratiser le SFT si l’exclusion est d’une durée inférieure à un mois ou s’accomplit à cheval sur deux 

mois. 

 
 

4-6/ PENDANT UNE PERIODE DE FORMATION 

 

Une réponse ministérielle indique d’ailleurs que le supplément familial de traitement est maintenu « en cas de congé 

de formation professionnelle ou de maladie »   QE Sénat du 27 septembre 2007 

 
 

4-7/ PENDANT UNE ABSENCE DE SERVICE FAIT ET UNE GREVE  
 

En cas de service non fait, le SFT n’est pas dû   Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et CAA, le 19 juin 

2003, n°99DA00541. 

 

Toutefois, en cas de grève, l’assiette de la retenue n’inclut pas le SFT. Il est donc maintenu en totalité 

  QE, AN du 21 septembre 1998, n°11469 

 

 
 

LE VERSEMENT DU SFT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION 

FAMILIALE (SÉPARATION ET DIVORCE) 
 

 

Le SFT est un accessoire au traitement et demeure lié à l’entretien des enfants.  C’est la raison pour laquelle, en cas 

de séparation, le parent qui a droit aux prestations et au SFT est celui qui assure la charge effective des enfants 

  CE, 10 juin 1966, n°59197 

 

 

1/ En cas de garde exclusive accordée à l’un des parents 
 

1-1/ PRINCIPE 

 

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont 

l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du 

supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû 

soit calculé : 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922529?isSuggest=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070901982&idtable=q185222&_nu=1982&rch=qs&de=20070101&au=20071231&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007598076?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007598076?isSuggest=true
https://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-11469QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007633533


 

  

Avril 2020 

07/12/2021 

Le supplément familial de traitement (SFT) 

 
11 

Service juridique 

conseil.juridique@cdg45.fr 

 

 Soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent 

ou a la charge effective et permanente, 

 

 Soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce 

dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. 

 

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque 

bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est 

ouvert   Article 11 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 

 

La « charge effective et permanente » s'analyse comme une obligation générale d'entretien et d'éducation, et ne peut 

être réduite à la simple notion de charge financière. C’est pourquoi le SFT ne sera pas forcément attribué au débiteur 

d’une pension alimentaire, mais au parent auquel les enfants sont confiés. QE AN du 27 juillet 1998, n°17290. 

 

1-2/ MODALITES DE VERSEMENT 

 

1-2-1/ UN SEUL DES EX-CONJOINTS EST AGENT PUBLIC 

 

L’ex-conjoint n’ayant pas lui-même la qualité d’agent public pourra continuer à percevoir tout ou partie du SFT. 

 

Ce dernier sera calculé en fonction de l’ensemble des enfants dont son ancien conjoint est parent et/ou a la charge, 

et lui sera dû au prorata des seuls enfants demeurés à sa propre charge. 

 

Le fait que l’ex-conjoint soit remarié ou vive en concubinage est, en soit, sans effet sur le bénéfice du SFT au titre des 

enfants issus de la précédente union. 

 

Si l’agent public assure la charge d’un pour plusieurs enfants d’une nouvelle union, le SFT est calculé sur l’ensemble 

des enfants et réparti au prorata entre les deux familles. 

 

Cette règle s’appliquera même si l’agent public n’est pas le parent des enfants dont il a la charge dans la nouvelle 

union. En revanche, si l’ex-conjoint de l’agent public a des enfants d’une nouvelle union, ils ne seront pas pris en 

compte. 

   Article 11 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, 

 

1-2-2/ LES DEUX EX-CONJOINTS SONT AGENTS PUBLICS 

 

L’application des dispositions de l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 implique notamment, en cas de séparation 

d’un couple d’agents publics, que chacun des anciens conjoints a droit à un SFT au titre de l’ensemble des enfants 

dont il est parent et/ou dont il a la charge, calculé sur la base de son propre indice de traitement, et qui lui est versé 

au prorata de ceux dont il a la charge. 

 

Toutefois, chaque agent public peut également demander le calcul du SFT sur la base du traitement de son ex-

conjoint. C’est le droit d’option. Le calcul se fait alors sur la base des enfants dont l’ex-conjoint : 

 

 Soit assure la charge effective ; 

 Soit, dont il est le parent (parent légitime, naturel ou adoptif) sans en assurer la charge. 

 

L’ensemble de ces enfants est pris en compte. 

 

Le calcul se fait sur la base du traitement de l’ex-conjoint. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454611?init=true&page=1&query=85-1148&searchField=ALL&tab_selection=all
https://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-17290QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454611?init=true&page=1&query=85-1148&searchField=ALL&tab_selection=all
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1-3/ EXEMPLES DE CALCUL 

 

Trois exemples de calcul du SFT en cas de séparation et de recomposition familiale se trouvent dans la circulaire 

ministérielle du 9 août 1999. 

 

Vous trouverez ci-dessous deux des trois cas présentés par la circulaire avec des données chiffrées en bleu que le 

cdg45 à insérer pour exemple. 

 

CAS N°1 :  

 

Evènement 1 : Un couple de fonctionnaires a 2 enfants (ex : IM père : 717 ; IM de la mère : 449) Le couple se sépare.  

Chaque parent obtient la garde d’un enfant. 

 

=> Chacun perçoit alors la moitié du SFT pour 2 enfants, calculé sur la base de son indice.  

 

Le père perçoit 55.73 € (10.67 + 717 x 4.686 x 3% = 111.47 / 2 = 55.73 €). 

La mère perçoit 36.90 € (10.67 + 449 x 4.686 x 3% = 73.79 / 2 = 36.90 €). 

 

Toutefois, chacun d’entre eux peut faire jouer son « droit d’option » et demander que le SFT auquel il a droit soit 

calculé du chef de son ex-conjoint. 

 

En cas d’option, la circulaire indique que le fonctionnaire continue à percevoir de la part de son administration le 

même montant qu’auparavant, tandis que l’administration de l’autre ex-conjoint lui verse la différence avec le 

nouveau montant basé sur l’indice de l’ex-conjoint. 

 

Si la mère utilise son droit d’option, l’administration du père devra lui verser la différence avec le nouveau montant 

basé sur l’indice du père, soit 18.83 € => 55.73 – 36.90 = 18.83. 

 

Evènement 2 : le père se remarie, et a 2 enfants de cette nouvelle union. 

 

=> Il perçoit alors 3/4 du SFT pour 4 enfants à son indice (le père assure la charge effective de 3 enfants sur les 4 

enfants), soit 367.65 € (490.20 x ¾ = 367.65). 

SFT pour 3 enfants (15.24 + 717 x 4.686 x 8%) = 284.03 € 

SFT pour le 4ème enfant (4.57 + 717 x 4.686 x 6%) = 206.17 € 

SFT total pour 4 enfants = 284.03 + 273.35 = 490.20 € 

 

=> De son côté, la mère perçoit toujours la moitié du SFT pour 2 enfants, à son indice, soit 36.90 € (détail du calcul 

ci-dessus). 

 

=>Toutefois, la mère peut exercer son droit d'option et demander à bénéficier du SFT du chef de son ex-conjoint ; 

elle aura alors droit à ¼ du SFT pour 4 enfants, calculé à l’indice du père. 

 

Dans ce cas, la mère percevra alors : 

- la moitié du SFT pour 2 enfants à son indice, versé par son administration ; soit 36.90 € ; 

- un complément, versé par l’administration du père, pour combler (le cas échéant) la différence avec 1/4 de SFT pour 

4 enfants calculé à l'indice du père, auquel elle a désormais droit soit 85.65 € (490.20 x1/4 – 36.90 = 86.65). 

 

Evénement 3 : à son tour, la mère a un nouvel enfant à charge 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=2969
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=2969
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=> Si elle n’a pas fait jouer son droit d’option, elle a droit à 2/3 du SFT pour 3 enfants, à son indice soit 

122.37 € (15.24 + 449 x 4.686 x 8% = 183.56 x 2/3 = 122.37). 

 

=> Si elle exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint, elle aura droit à 

¼ du SFT pour 4 enfants, à l’indice du père. 

 

L’administration du père lui versera alors un complément de SFT égal à la différence entre ¼ du SFT pour 4 enfants 

à l’indice du père et 2/3 du SFT pour 3 enfants à son propre indice soit 18 centimes d’euros (490.20 x ¼ - 122.37 = 

0.18 €). 

 

CAS N°2 : 

 

Soit un couple de fonctionnaires (ex : IM père : 717 ; IM de la mère : 449) ayant 2 enfants ; ils se séparent, et la garde 

des 2 enfants est confiée à la mère. 

 

Celle-ci perçoit alors le SFT pour 2 enfants, à son indice, soit 73.79 €. 

 

Si le père a un indice supérieur (comme dans l’exemple) elle peut exercer son droit d’option et obtenir de la part de 

l’administration du père un complément égal à la différence entre le SFT pour 2 enfants à son indice et le SFT pour 2 

enfants à l’indice du père, soit un complément de 37.68 € (111.47 – 73.79 = 37.68). 

 

Quoi qu’il en soit, le père n’a droit à aucun SFT, n’ayant la garde d’aucun enfant. 

 

Evénement 1 : le père a un nouvel enfant issu d’une seconde union. 

 

Il perçoit alors 1/3 du SFT pour 3 enfants, à son indice soit, 94,68 € (284.03 x 1/3 = 94.68). 

 

Si la mère n’a pas fait jouer son droit d’option, elle perçoit toujours le SFT pour 2 enfants à son indice soit 73.79 €. 

 

Si la mère exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint, elle aura 

dorénavant droit aux 2/3 du SFT pour 3 enfants à l’indice du père, soit 189.35 € (284.03 x 2/3 = 189.35).  

 

L’administration du père lui versera donc un complément de SFT égal à la différence entre les 2/3 du SFT pour 3 

enfants à l'indice du père et le SFT pour 2 enfants à son propre indice, soit 115.56 € (189.35 – 73.79 = 115.56). 

 

Evénement 2 : à son tour, la mère a un nouvel enfant issu d’une seconde union 

 

Si elle n’a pas fait jouer son droit d’option, elle perçoit le SFT pour 3 enfants, à son indice, soit 183,56 €. 

 

Si cela est plus avantageux pour elle, elle peut exercer son droit d'option, et aura alors droit au versement d’un 

complément de SFT égal à la différence entre les 2/3 du SFT pour 3 enfants à l'indice du père, soit 189.35 € et le SFT 

pour 3 enfants à son propre indice, soit 183.56 €. =>Complément de 5.79 euros (189.35-183.56=5.79). 
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2/ En cas de garde alternée 
 

 

2-1/ LE CADRE JURIDIQUE 

 

Pris en application de l’article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le décret n° 

2020-1366 du 10 novembre 2020 précise les modalités de partage du SFT en cas de divorce, de séparation de droit 

ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de 

l’enfant, telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil.  

 

 Il résulte de l’article 11 bis de ce décret qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, 

mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre 

les deux parents dans les cas ci-après :  

 

 Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;  

 Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.  

 

Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi 

choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.  

 

L’article 11 ter du décret précise qu’en cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions 

prévues par l'article 11 bis, le SFT dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont 

il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre 

le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et 

permanente.  

 

Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le SFT qui lui 

est dû soit calculé au titre de son ancien conjoint. Dans ce cas, il est calculé sur la base de l’indice de traitement de 

l’ancien conjoint. Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint 

est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le 

nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou 

dont il a la charge effective et permanente. 

 

Le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge 

dans les conditions suivantes :  

 

 Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;  

 Les autres enfants à charge comptent pour 1. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042512739/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042512739/?isSuggest=true
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2-2/ EXEMPLES : 
 

CAS N°1 : 

 

Un couple (un seul fonctionnaire séparé ayant 3 enfants en garde alternée 

Avec un montant de base du SFT de 284.03 euros (IM 717) 

 

Montant du SFT partagé pour chacun des 2 parents = 284.03 x (0,5 + 0,5 + 0,5) / 3 = 142.02 euros 

 

CAS N°2 : 

 

Un couple séparé ayant 3 enfants en garde alternée. 

La mère a un 4ème enfant en garde exclusive. 

 

Montant du SFT partagé pour la mère, avec un montant de base du SFT de 490.20 euros (IM 717) = 490.20 x (0,5 + 

0,5 + 0,5 + 1) / 4 = 306.36 € 

 

Montant du SFT partagé pour le père, avec un montant de base du SFT de 183,56 (IM 449) euros = 183,56 x (0,5 + 

0,5 + 0,5) / 3 = 91,78 € 

Dans la mesure où le père est fonctionnaire, ce dernier peut demander à ce que le SFT qui lui est dû soit calculé du 

chef de son ancienne conjointe, sur la base de l'indice de traitement de celle-ci, soit sur l’IM 717. 

 

Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancienne conjointe est le 

parent ou dont elle a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient. 

Ce coefficient résulte du rapport entre le nombre moyen d'enfants2 du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants 

dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.  

 

=>Ainsi le SFT dû est calculé en appliquant la formule suivante :  

SFT dû à l'ex-conjoint x (nombre moyen d'enfants du bénéficiaire / nombre total d'enfants de l'ex-conjoint) 

306.36 x (0.5+0.5+0.5) / 4 = 114.89 €. 

 

 

LE VERSEMENT DU SFT A L’EX-CONJOINT 
 

 

Après une séparation ou un divorce, le SFT figure toujours sur la fiche de paye du parent agent public du chef duquel 

il est ouvert, et fait l’objet des cotisations et contributions sociales (voir partie « prélèvements obligatoires » ci-

dessous), même s’il est versé, pour son montant net, à l’autre ex-conjoint.  

 

Par ailleurs, le parent agent public qui ne perçoit pas le SFT est cependant autorisé à déduire du revenu déclaré aux 

services des impôts le montant net versé à son ex-conjoint.  

 

  CE, 24 novembre 2010, n°310403 
 
 
 
 

 
2 Le nombre moyen d'enfants est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge selon les modalités suivantes : 

- chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 

- les autres enfants à charge comptent pour 1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023141240?init=true&page=1&query=310403&searchField=ALL&tab_selection=all
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LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 

 Les agents relevant du régime spécial de sécurité sociale (CNRACL) 

 

Le SFT est assujetti aux prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, CSG, CRDS. 

 

 Les agents relevant du régime général de sécurité sociale 

 

Pour les agents titulaires relevant de l’IRCANTEC et les contractuels de droit public, Le SFT est assujetti à l'ensemble 

des prélèvements obligatoires, à l'exclusion de l'IRCANTEC : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, 

invalidité et décès (part employeur ; la part salariale est supprimée à compter du 1er janvier 2018) ; cotisations au 

titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisations à la CNAF ; cotisations au titre de l'assurance 

vieillesse ; CSG ; CRDS ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné au financement 

des services de mobilité (précédemment dénommé "versement destiné aux transports en commun"). 

 

 

 


