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Rémunération
nette mensuelle

(Traitement de base
et indemnités
comprises)

~ _.
Grille de la rémunération des fonctionnaires de l'Assemblée nationa~e (2017)
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Cadre extraordinaire 3 780 €

Catégories de fonctionnaires 'Effectifs des catégories (01/09/20i7)

Chef de groupe (indic€! terminal)

Après 10 ans de carrière 4 213 €..., _ _._........•,,, _ ''',._.'''''..:...:...;,:~~-----.-f-.., _ ,.._-----_ .._,-_ _--+---,.-~;;;;.:......::..........._,_.m
Grade contingenté (38 chefs de

groupe)
5847 €

Chef d'agents (indice terminal) 6764€

Gardiens-Surveillants 54
.m.,&.".'_~__ ~._.~._ ••• _. __ •__··· _ •.."_••_-"'--~" •..~_ .._-,---,...::...;:,-~"'''-'''--""'''''-,-,-,.t-------- ,.,,,"',--,,,,.

Cadre extraordinaire- -.._ ---.-----,---_..---------.+-----------------f------------ ..-..---
___ ..__ aprè~p_~~s de carrière

Chef de groupe (indice terminal}

3993€
4285€

Grade contingenté (13 chefs
d'agents)

Grade contingenté (3 chefs de
ar""",a\

5847€

Adjudant du Palais {indice terminal} 6764€

Employés de restaurant de 2ème 39
... . .,, ._~.~!!~r~:ie.;......·.._""""''''_,, ,_,+__.__,_''' __.._~~_._~_,_~ ..~.,'''~_"_''',.."_;; .~'"_,._, ''''~,_...,_,,_'''''

Cadre extraordlnalre
...,...,..-_._.-.•._-...- ..--"'" ...._ ....•......._-"'''' ..,·,·,··..·_···.•·...._-,·,"'···,····,··,,·---,,·1"'..---- ..····.........•.•---- •.......,-0. ...••,---

après 10 ans de carrière

Grade contingenté (1 adjudant)

3 769€
4201€

Chef de rang/de partie Hors classe (Indice i Grade contingenté (14 chefs de
"•.", 5 284 €

_____ ,,_ ....__ .. te.~ ..'!l,Î!:..~ ,,__--!- __ ~-...:r..::a.:..;:n~g/..:::..d~e::.Kp:.::a'.:...1ru:.:..;e::LJ_,. __ ....•. __ +~_. , .""_,,.._..,,'_..
Technicien de restauration/de
l'Hôtellerie (indice terminal]

Grade contingenté (4 techructens) 6723€

Ouvriers professionnels deZème
26__________ ~~!!'Bgc:.°..:.::·rj_e:: +_ __ --- ~_-----+--~ _

Cadre extraordinaire 3 769 €
..-._ ...•..•... _ _ --_._ _-_.-.~-~.__ _ ....•~•...~_.._---~._.._.~-_.~_....••.. -_.- .-._~--~._--_._,..~_ ..__ ..- .._-_ .

après 10 ans de carrière4 201 €

Assistants de direction et de gestion 206
..." .,,....._,,~_.~..,,_,__~a_s~!~~ile_·s_~~ .",..__.__ I- ~_.__,~ ._,._...__ ._. L ~ ,..,__..._'_,..,. ._

Cadreextraordmalra 4 153 €~''''' __ ',', ",A__ .. __ "", __ .-,

après 10 ans de carrière 4-715 €---_._ _..-1-------_._-_ _-_._---_._--"--+ .._---_ --- ..-----
Grade de fin de carrière pour ceux qui

n'accèdent pas à la classe
exceptionnelle

Principal (indice terminal) 8S36€

9261 €Classe exceptionnelle (indice terminal) Grade contingenté (14 classes
exceptionne 1les)

Rédaèteurs des comptes rendus 59 .
..._-_ .._-_ ....__ ._----_ ......•.•_--_._-----_:...._--_. __.----_ ...._ .._-----_._._. ----------------_ .._-------------_ .._--------_ .._-----~------_.- ..._ ....._-_._ .._ .._----_.

Cadre extraordinaire 5 235 €

Conseiller Hors classe (indice terrnlnal]

après 10 ans de carrière 7 486 €

13 978 eGrade de fin de carrière pour ceux qui
! n'accèdent pas au grade de Directeur

Directeurs Grade contingenté (2 Directeurs) 16051 €

17 sur 40

5235€
'1 ,Hl':: .t;
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