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Le Ministre de l'Action et des Comptes publics

à

Mesdames et Messieurs les Ministres

Objet Nomenclature commentée des recettes du programme 741 du CAS
Pensions —année 2018.

Le compte d'affectation spéciale (CAS) Pensions constitue une mission au sens de la
LOLF et comporte trois programmes distincts. Le programme 741 «pensions civiles et
militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité »est le principal programme de
cette mission en termes d'enjeux financiers.

Ce programme est principalement alimenté en recettes par

➢ les retenues (ou cotisations) salariales opérées sur le traitement indiciaire brut ou
solde, majoré éventuellement de la NBI, d'autres bonifications indiciaires et de
certaines primes ou indemnités des fonctionnaires ;

➢ les contributions employeurs qui ont la même assiette que les cotisations
salariales et assurent, après prise en compte des autres recettes, l'équilibre du
programme.

Ces cotisations ,et contributions sont versées au CAS Pensions pour tous les
fonctionnaires de la fonction publique d'État, les magistrats et les militaires, placés dans
différentes positions d'activité et en emploi dans différents types d'organismes.

La présente circulaire a pour objectif d'informer les acteurs du CAS Pensions,
ordonnateurs et comptables, sur le contenu de chacune des lignes de la nomenclature
budgétaire et comptable retenue pour l'année 2018. La bonne imputation des recettes sur
les lignes et comptes budgétaires ouverts à la nomenclature est en effet une étape clé du
fonctionnement du CAS Pensions dans la mesure où elle engage les opérations de
contrôle et de suivi opérées sur les recettes.
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Sans modification par rapport à l'an dernier, cette circulaire présente, pour chaque ligne
de recettes, un tableau récapitulant les spécifications comptables «palier », les comptes
budgétaires CHORUS avec les comptes de classe 4 et de classe 7 associés.

Par rapport à la nomenclature budgétaire et comptable 2017, la version 2018 actualise
les taux applicables en 2018

- taux de cotisation salariale 10, 56

- taux de contribution employeur
fonctionnaires civils : 74,28
militaires : 126,07
allocation temporaire d'invalidité : 0,32

- taux représentatif de la contribution employeur en cas de surcotisation :30,65 %.

Dans tous les cas, quelle que soit la recette recouvrée, le centre financier à renseigner
dans CHORUS devra étre le 780-S01 pour le programme 741. En aucun cas, les
comptables ne devront utiliser le centre financier 780-S02. Le type de pièce à saisir
pour les écritures manuelles des recettes au comptant devra étre « ZA ». À défaut, la
recette budgétaire ne sera pas imputée sur le CAS pensions alors même que le compte
budgétaire est de type "781.xxx". Ce renseignement revêt une importance toute
particulière dans le cadre du CAS Pensions dont l'équilibre est calculé par CHORUS à
partir des centres financiers des trois programmes qui le constituent.

Comme en 2017, la circulaire présente quatre annexes

— Annexe 1 : Commentaire des différentes lignes de recettes du programme 741 du
CAS Pensions.

— Annexe 2 : Arbre de décision précisant l'imputation comptable sur les comptes
budgétaires CHORUS pour la plupart des situations de fonctionnaires. Il est construit
comme un outil d'aide au choix de l'exacte imputation et de détermination des taux à
appliquer.

— Annexe 3 : Définition des termes couramment utilisés dans la nomenclature.

— Annexe 4 : Mode opératoire Chorus de remboursement de cotisations ou
contributions indûment perçues par le CAS Pensions.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire auprès de vos services
compétents.

Pour le Ministre et par délégation, Pour le Ministre, le Directeur général
la Directrice du Budget. des Finances publiques.

Par empêchement de la Directrice du Budget Par délégation, le Directeur du service
le Sous-Directeur des retraites de l'État
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