
7,839 3,1356 0

303 0,00 €

* Vous trouverez les éléments sur 

votre fiche de paye
Situation actuelle 

Situation après 

classification

Quotité de temps de travail (*) 100,00% 100,00% A remplir si pas 100% Coeff. actuel Futur coeff. Echelon

Votre coefficient  (*) 0 0 A remplir obligatoirement voir tableau    1 160 400 A 1 1,33%

Article 19-2  (*) 0,00 € 0,00 € A remplir si nécessaire 170 426 B1 2 2,67%

pourcentage ancienneté (*) 0,00% 0,00% A remplir obligatoirement voir tableau    2 1 180 453 B2 2 3 4,00%

Complément spécifique (*) 0,00 € 0,00 € A remplir si nécessaire 190 478 C1 4 5,33%

Forfait cadre (*) 0,00 € 0,00 € A remplir si nécessaire 200 504 C2 5 6,67%

autre compléments rému (*) 0,00 € 0,00 € A remplir si nécessaire 210 528 C3 6 8,00%

220 551 D1 7 9,33%

230 576 D2 8 10,67%

* 599 D3 9 12,00%

Situation actuelle 
Situation après 

classification
245 623 D4 10 13,33%

Votre salaire de base 303,00 € 303,00 € 250 648 E1 11 14,67%

article 19 0,00 € 0,00 € 260 675 E2 12 16,00%

Complément spécifique (*) 0,00 € 0,00 € 265 675 E2 13 17,33%

Forfait cadre (*) 0,00 € 0,00 € 280 702 E3 14 18,67%

autre compléments rému (*) 0,00 € 0,00 € * 730 E4 15 20%

Prime d'ancienneté 0,00 € 0,00 € 295 759 F1 16 21%

retrait sur le 19.2 0,00 € 300 759 F1 17 22%

Complément de repositionnement 0,00 € 310 789 F2 18 23%

salaire mensuel total 303,00 € 303,00 € 0,00 € brut mensuel 325 820 F3 19 24%

salaire mensuel net 233,31 € 233,31 € 0,00 € net mensuel * 852 F4 20 et + 25%

350 885 G1 21 25,50%

* 920 G2 22 26,00%

0,00 € brut mensuel 375 955 G3 23 26,50%

0,00 € net mensuel * 991 G4 24 27,00%

25 et + 27,50%

Attention :  Les résultats sont donnés à titre d'information et sont 

non contractuels. Chaque situation est différente et peut ne pas être 

prévue par ce simulateur,

Ancienneté

Augmentation mensuelle 

Calculez votre salaire après la classification

y compris 13ème mois et allocation vacances

De la fin de la 

1ère année 

d'ancienneté 

jusqu'à la 15ème 

année                  + 

1 1/3% par an 

De la 16ème 

année à la 

20ème année           

+ 1 % par an 

De la 21ème 

année à la 

25ème année           

+ 0,5 % par an 

                                                Dispositions  particulieres :                                                               *                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 - Les agents qui seront au coefficient 170 (B1) au 01/07/2018 depuis au moins 1 an seront repositionnés dans la 

nouvelle classification en B2 soit un coefficient de 453.                                                                                                                 *                                                                                                                                                                                                                                

2 -Les chargés d'accueil et les gestionnaires appui qui seront au coefficient 180 (B2) au 01/07/2015 et cela depuis au 

moins 2 ans seront repositionnés dans la nouvelle classification en C1 soit un coefficient 478.                *                                                                                                                                                                                                                                 

3 - Les conseillers Gestion des droits  ainsi que les conseillers placement ayant acquis la double compétence depuis au 

moins 2 ans dans les 3 dernières années au 01/07/2015 seront repositionnés dans la nouvelle classification s'ils ont un 

niveau inférieur en D1 soit un coefficient de 551.                                                                           *                                                                                                                                                                                                                                

4 - Les REP, les Responsables d'accueil, les responsables des équipes support et les référent métiers (RRA) qui seront au 

coefficient 250 (E1) et cela depuis au moins 2 ans au 01/07/2018 seront repositionnés dans la nouvelle classification en 

E2 soit un coefficient de 675.                                                                                                                                                                               

*                                                                                                                                                                                                                                

5 - Les Directeur d'agence et les responsables de services  qui seront au coefficient 300 (F1) et cela depuis au moins 2 

ans au 01/07/2018 seront repositionnés dans la nouvelle classification en F2 soit un coefficient de 789.                                

*                                                                                                                                                                                                                                

6 - Les agents qui seront au coefficient 170 (B1) depuis au moins 1 an au 01/07/2018 seront repositionnés dans la 

nouvelle classification en B2 soit un coefficient de 253.                                                                                                                                      

*                                                                                                                                                                                                                                

7 - Les agents qui sont au coefficient 250 (E1) ou 300 (F1) et qui étaient au coefficient 260 ou 310 avant leur promotion 

seront repositionnés dans la nouvelle classification en E2 soit un coefficient de 675 pour les premiers et F2 soit un 

coefficient de 789 pour les seconds.                                                                                                           *                                                                                                                                                                                                                                

8 - Les agents qui suite à une promotion sont restés positionnés sur le même coefficient :                                             *                                                                                                                                                                                                                                

* de 190 échelon 2 à 190 base seront repositionnés en 504 (C2)                                                                                                    

* de 210 échelon 2 à 210 base seront repositionnés en 551 (D1)                                                                                                    

* de 230 échelon 2 à 230 base seront repositionnés en 599 (D3)                                                                                                   

* de 280 échelon 2 à 280 base seront repositionnés en 730 (E4)                      

Augmentation annuelle (14,58mois)


