JE SUIS UNE COLLECTIVITÉ LOCALE
J’EMPLOIE UN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT DÉTACHÉ

Décembre 2014

Fonctionnaire détaché sur emploi ne conduisant pas
à pension civile et militaire de retraite (ENCPP)

Fonctionnaire détaché sur emploi conduisant à
pension civile et militaire de retraite (ECP)

Rappel : Il n’y a pas d’affiliation préalable au versement
Dans tous les cas le versement doit se faire au CAS Pensions.
Les notions d’ECP et d’ENCPP n’ont une incidence que sur les modalités de
calcul et les modalités de paiement.
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Modalités de calcul
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L’assiette des cotisations et contributions peut être augmentée de la NBI et/ou de certaines indemnités spécifiques versées
à des agents sous statuts particuliers (services actifs de police, militaires de la gendarmerie, personnels pénitentiaires,
branche surveillance des douanes).
En ce cas :
•
le taux de contribution est identique ;
•
le taux de la cotisation salariale peut être majoré.

Modalités de versement

Modalités de versement
Versement mensuel =
Retenues pour pension
+
Contributions employeur

Étape 1 :
J’adresse le mandat de paiement correspondant au
comptable local accompagné d’une copie du
bordereau de synthèse des versements
Étape 2 :
Le comptable effectue le versement par transfert
comptable vers la DRFiP / DDFiP du département service recettes non fiscales

NB : Un fonctionnaire
détaché pour exercer
des fonctions électives
ne doit que les
cotisations.
Il n’y a pas de
contribution à verser

Étape 2 :
Le comptable local effectue un virement sur le
compte ouvert auprès de la Banque de France à
Paris au nom du SCBCM MINEFI

Étape3 :
Le bordereau détaillé des versements est conservé
par la collectivité
Obligation de versement mensuelle avant le 30 de chaque mois

Accident du travail

