
 

 

Com’Info CGT Pénitentiaire : 

Supplément Familial de Traitement 

Les règles concernant l’obtention du Supplément Familial du Traitement ( SFT) viennent 

d’évoluer. En effet, les agents fonctionnaires concernés par un divorce ou une séparation 

règlement se voient attribués une amélioration financière.   

Le décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 modifie en effet les règles de partage du 
Supplément Familial du Traitement (SFT) en cas de divorce, de séparation des époux ou de 
cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de 
l'enfant. 

Quels sont les bénéficiaires ?  

→ Si vous êtes tous les 2 agents publics, le SFT n'est versé qu'à un seul d'entre vous, sur la 
base d'une déclaration commune de choix du bénéficiaire. Ce choix peut être modifié au 
terme d'un délai d'un an. Comme le montant du SFT dépend principalement de l'indice 
majoré, plus l’indice majoré du parent choisi est élevé, plus le montant du SFT est élevé.→ 

→ Si votre conjoint travaille dans une entreprise privée, dont la convention collective 
prévoit un avantage similaire au SFT, vous pouvez cumuler le SFT et cet avantage. 

 
Quel est le montant octroyé ?  

Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 
Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel à votre traitement 
indiciaire brut dans la limite de montants plancher et plafond. 
 
→ Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), elle s'ajoute à votre 
traitement indiciaire pour le calcul du SFT. 
→ Si vous êtes rémunéré sur la base de l'indice majoré 485 et que vous percevrez une NBI 
de 10 points, votre SFT est calculé sur la base de l'indice 495 et non 485. Si votre indice 
majoré est inférieur ou égal à 449, vous percevez le SFT au taux minimum. 
→ Si votre indice majoré est compris entre 449 et 717, vous bénéficiez d'un SFT en partie 
proportionnel à votre traitement brut. 
→ Si votre indice majoré est supérieur ou égal à 717, vous percevez le SFT au taux 
maximum. 
→ Si vous travaillez à temps partiel, la part proportionnelle, calculée sur votre traitement 
brut, est réduite. Toutefois, le SFT ne peut pas être inférieur au montant minimum versé à 
un agent travaillant à temps plein et ayant le même nombre d'enfants à charge. 



 

 

→Si vous travaillez à temps non complet ou incomplet, le SFT est versé en fonction du 
nombre d'heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail sauf 
si vous n'avez qu'un seul enfant. Dans ce cas, l'élément fixe de 2,29 € n'est pas proratisé. 
 
Le SFT est cumulable avec les autres allocations familiales auxquelles vous avez droit. 
 

 
Séparation : 
 
>>> Droit de garde accordé à l'un ou l'autre des parents 
 
Si un d'entre vous a la garde de tous les enfants, le SFT est calculé sur la base de votre 
indice. 
 
Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants est confiée à l'un d'entre vous et la garde d'un 
ou plusieurs autres enfants à l'autre parent, chacun d'entre vous perçoit un SFT calculé en 
fonction de son propre indice, au prorata des enfants dont il a la charge. 
 
Toutefois, dans les 2 cas, vous pouvez demander que le SFT soit calculé en fonction de 
l'indice de votre ex-époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), s'il est plus élevé, 
éventuellement, en prenant en compte tous les enfants dont il a la charge. Vous devez en 

Montants minimum et maximum du SFT 

Nombre d'enfants 
Part 
fixe 

Part 
proportionnelle 
au traitement 

brut 

Minimum 
mensuel 

Maximum 
mensuel 

1 2,29 € - 2,29 € 2,29 € 

2 10,67 € 3 % 73,79 € 111,47 € 

3 15,24 € 8 % 183,56 € 284,03 € 

Par enfant 
supplémentaire 

4,57 € 6 % 130,81 € 206,17 €  



 

 

faire la demande par écrit au service gestionnaire de votre ex-conjoint. Le SFT est alors 
versé à chacun d'entre vous au prorata des enfants à votre charge respective. 
 
● Exemple : 
 
→ Un couple a eu 2 enfants. La mère a les 2 enfants à charge. Elle perçoit le SFT pour 2 
enfants à son indice. Mais elle peut demander qu'il soit calculé sur la base de l'indice de 
son ex-conjoint si cet indice est plus élevé. Si son ex-conjoint a un 3me enfant d'une 
nouvelle union, elle perçoit un complément de SFT égal à la différence entre le SFT pour 2 
enfants à son indice et les 2/3 du SFT pour 3 enfants à l'indice du père. 
→ Un couple a eu 2 enfants. L'un des enfants est à la charge de la mère, l'autre à la charge 
du père.  
Chaque parent perçoit la moitié du SFT pour 2 enfants en fonction de son propre indice. La 
mère a 1 autre enfant d'une nouvelle union, soit 2 enfants à charge : elle perçoit 2/3 du 
SFT pour 3 enfants à son indice. Si le père demande à bénéficier du SFT pour son ex-
conjointe, il perçoit un complément de SFT égal à la différence entre la moitié du SFT pour 
2 enfants à son indice et 1/3 du SFT pour 3 enfants à l'indice de la mère. 
 
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, le SFT peut 
être partagé par moitié entre les 2 parents sur demande conjointe des parents. 
 
En cas de désaccord, le SFT peut être partagé entre les 2 parents à la demande de l'un 
d'entre eux. 
 
>>> Garde alternée 
 
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, le SFT peut 
être partagé par moitié entre les 2 parents sur demande conjointe des parents. 
 
En cas de désaccord, le SFT peut être partagé entre les 2 parents à la demande de l'un 
d'entre eux. 
 
 

Montreuil, le 15 novembre 2020. 


