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Suivant

Administrations et collectivités
territoriales

Les agents t itulaires de la fonct ion publique d’État
Les agents non t itulaires de l’État  et  de ses établissements publics administrat ifs
Les agents des collect ivités territoriales et  des établissements publics hospitaliers
affiliés à la CNRACL
Les agents des collect ivités territoriales et  hospitalières non affiliés à la CNRACL
Les élus locaux
Les collaborateurs occasionnels du service public

Services de l’État , établissements publics administrat ifs, collect ivités territoriales et
hospitalières…

En fonct ion du statut  des agents que vous employez, c’est  le régime spécial des
fonct ionnaires ou le régime général de Sécurité sociale qui s’applique.

L’applicat ion de l’un ou l’autre de ces régimes a des conséquences dist inctes sur la base
de calcul et  les taux des cot isat ions de Sécurité sociale.

Cette rubrique vous permet  de connait re les taux de cot isat ions qui vous sont
applicables.

Pour en savoir plus sur les modalités de calcul des cot isat ions relat ives aux
administrat ions et  collect ivités territoriales cliquez ici.
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