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DRH/GA 
 
Dossier suivi par : 
Frédérique Simon 
Frédérique.simon@diplomatie.gouv.fr 
Tél : +33 2 51 77 29 02 

Nantes, le 24 mai 2016 

NOTE

Objet : Mise en paye des barèmes d’avantage familia l au titre des années 2014-2015 et 
2015-2016. 

Le développement de l’outil de paye, à ce jour réalisé par les services du Ministère 

de l’Economie et des Finances, permettra la prise en charge mensuelle du barème de 

l’avantage familial, pour l’année scolaire 2015-2016 à compter du mois de juin 2016. Les 

régularisations des barèmes d’avantage familial, au titre des années scolaires 2014-2015 

et 2015-2016, vont  être également mises en œuvre sur la paye de juin prochain. 

Cette mise en application des arrêtés va générer un gain pour quelques 81% des 

agents qui perçoivent l’avantage familial (AF). 

Afin que les agents concernés soient informés des régularisations qui vont 

intervenir, j’ai demandé aux chefs d’établissement de bien vouloir leur communiquer les 

éléments d’information ci-dessous suivant que la régularisation sera positive ou non : 

Ainsi, dans les pays pour lesquels les revalorisations des barèmes d’AF seront 

positives, le message suivant, à transmettre au personnel résident de leur établissement, 

leur sera communiqué : 

 

« Le barème d’AF pour l’année scolaire 2015-2016 fixé par un arrêté du 15 

décembre 2015 va être mis en paye sur votre salaire du mois de juin prochain. 

Dans votre situation, comme pour une très large majorité d’agents, le nouveau 

barème ainsi que celui pour 2014-2015 est supérieur au barème précédemment appliqué. 

Vous recevrez le rappel positif concernant les deux années 2014-2015 et 2015-

2016 en une fois, sur cette même paye de juin. 
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Pour toute question relative à votre situation personnelle, vous voudrez bien prendre 

contact auprès de votre gestionnaire au sein du bureau de la gestion administrative et 

financière. L’indication du montant exact de la régularisation ne sera communicable qu’à 

la fin du mois de juin ».  

 

Dans les pays pour lesquels les revalorisations des barèmes d’AF ont été négatives, le 

message suivant, à transmettre, leur sera communiqué : 

 

« Le développement de l’outil de paye, à ce jour réalisé par les services du Ministère de 

l’Economie et des Finances, permettra la prise en charge mensuelle du barème de l’avantage 

familial, année scolaire 2015-2016 à compter du mois de juin 2016.  

 

 Les régularisations des barèmes d’avantage familial pour les années scolaires 2014-

2015 et 2015-2016 vont être également mises en paye sur votre salaire du mois de juin 

prochain. 

 

Les barèmes 2014-2015 et 2015-2016 ont été ajustés, par arrêtés, au regard des frais de 

scolarité réellement constatés. Or ces frais de scolarité dans votre situation ont été moins 

élevés du fait du change en 2014 et 2015 qu’en 2013. Les barèmes ont donc été revus à la 

baisse. Puisque les montants d’avantage familial que vous avez perçu ont été calculés sur la 

base du barème 2013 plus favorable, une régularisation en négatif va intervenir à compter de 

votre rémunération du mois de juin prochain.  

 

L’indication du montant exact de la régularisation sur votre rémunération ne sera connue 

qu’après liquidation de la paye. En effet, la mise en œuvre des barèmes n’est pas la seule 

donnée qui impacte le calcul de paye, la composition familiale ainsi que les droits des agents 

sont des éléments constitutifs de ce calcul. 

 

Afin de limiter au mieux l’impact négatif de la mise en œuvre des barèmes sur votre 

rémunération, trois types de dispositions vont être mises en place, en fonction des montants de 

régularisation. 

 

1. Lorsque le montant estimé du rappel négatif sera inférieur à 500 €, la régularisation sera 

effectuée dès le mois de juin 2016.  

 

2. Lorsque le montant estimé du rappel négatif sera compris entre 500 € et 1 000 € la 

régularisation interviendra selon un échéancier basé sur des précomptes mensuels. Ces 
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précomptes s’élèveront à 300€ en juin 2016, 300€ en juillet 2016 (ou le montant du 

solde) puis le cas échéant, le solde en août 2016.  

 

3. Lorsque le montant estimé du rappel négatif sera supérieur à 1 000 € la régularisation 

s’effectuera sous forme de titre de recette dont le recouvrement sera opéré directement 

par l’Agence Comptable Principale. Pour ces agents, aucun précompte ne sera effectué 

sur la paie de juin 2016 ; la régularisation s’effectuant hors paie. Si vous êtes concerné, 

à réception du titre de recette, vous voudrez bien joindre l’Agence Comptable Principale 

en vue de convenir d’un échéancier qui pourra débuter à compter de septembre 2016 et 

s’étaler sur plusieurs mois. 

 

Les services de la DRH vous contacteront aux alentours du 20 juin pour vous préciser 

les montants exacts qui vous positionneront dans l’une des dispositions ci-dessus. 

 

� Si vous êtes concernés par une des deux premières situations, alors, sur votre 

rémunération de juin, deux opérations simultanées vont intervenir : un rappel négatif 

d’AF sur cette même rémunération de juin, par contre les cotisations prélevées 

indûment, sur des sommes qui vous ont été versées à tort, vous seront intégralement 

remboursées et viendront ainsi atténuer l’impact négatif. 

 

Pour toute question relative à votre situation personnelle, vous voudrez bien prendre 

contact auprès de votre gestionnaire au sein du bureau de la gestion administrative et 

financière ». 

 

 

Il convient de souligner que des régularisations vont intervenir pour certains agents au 

titre de leur précédente affectation. 

 

La DRH est à votre entière disposition pour toute demande complémentaire. 

 
           Pour le Directeur et par délégation 
         Le Directeur des Ressources humaines 

 
             Karim SAMJEE 

 


