
SALAIRE DU GARDIEN

Employeur : Représenté par :
BULLETIN DE PAIESIRET APE/NAF

Période du ................... au ............................Paiement le ................. par ..........................Cotisations à URSSAF
Convention collective des gardiens d’immeubles

2014*

N° sécurité sociale :
Date d’entrée : 
Emploi :
Qualification : GARDIEN CONCIERGE Niveau :
Catégorie : II Coefficient : 255
Nombre unités de valeur : 10 000

Désignation Bases Taux part salariale Taux part patronaleSalaire minimal conventionnel
Pour 10 000 uv 1 615 € x 10 000
                                     10 000

1 615 €

Prime ancienneté  Années  3,  9,  12,  15,  18 Primes (% salaire)  3 %,  9 %,  12 %, 15 %, 18 %Salaire complémentaire Fixé au contrat de travail ou voté en AGPrime tri sélectif 
0,90 €/lot (au minimum 18 €, au maximum 144 €)Prime astreinte de nuit 

120 €Congés payés
Voir p. 34Total brut

Charges 2014 Part salariale  
total : 23,36 %

Part patronale  
total : 43 %Maladie solidarité

Cotisations 
Urssaf

0,75 % 13,10 %Assurance vieillesse déplafonnée 0,25 % 1,75 %Assurance vieillesse (plafond  
= 3 129 €/mois) 6,80 % 8,45 %Pôle emploi

2,40 % 4,00 %Accidents du travail
3,10 %Allocations familiales
5,25 %FNAL**
0,10 %Retraite complémentaire

Humanis (ex Ionis/Abelio, Crip) 4,50 % 5,50 %AGFF ***
0,80 % 1,20 %Formation permanente (Agefos-pme)

0,55 %CSG non déductible + CRDS 2,90 %CSG déductible
5,10 %Réduction Fillon

 Voir p. 34 
Salaire en nature logement  
valorisé au m2, plafonné à 60 m2,  
soit 184,80 € pour catégorie I 
au 1.1.2014 (180 € au 1.1.2013)

   Jusqu’au 1.7.2013         
 Catégorie I : 3,00/m2            
 Catégorie II : 2,41/m2           

 Catégorie III : 1,75 €/m2

au 1.1.2014
3,08 €/m2,
2,43 €/m2,
1,79 €/m2

Salaire en nature complémentaire Tarif kWh 
au 1.1.2014 :

0,1263 €  

Tarif kWh
au 1.1.2013 :

0,1444 €Salaire nature électricité 55 kWh    =  6,95 €  7,94 €Salaire nature gaz 92 kWh               =  11,62 €  13,28 €Salaire nature eau chaude 98 kWh =  12,38 €  14,15 €Salaire nature chauffage 120 kWh  =  15,16 €  17,29 €Total avantages en nature à déduire
* Figurent dans ce fac similé et dans l’encadré « Cotisations Urssaf », les chiffres de 2013 et ceux de 2014 lorsqu’ils ont changé. **Fonds national 
d’aide au logement *** Association pour la gestion du fonds de financement Agirc et Arrco .  

LE SALAIRE DU GARDIEN
Entré en vigueur le 1er mai 2009, 
l’avenant n° 73 à la Convention 
collective nationale (CCN) a fait 
table rase des notions de salaire de 
base, de salaire complémentaire et 
de valeur du point, qui ne doivent 
plus apparaître sur les bulletins.
Deux éléments constituent  
le salaire proprement dit  
(hors primes) 
l Le salaire minimal brut 
conventionnel pour 10 000 UV 
apparaissant dans ce bulletin.  
Pour calculer le salaire d’un gardien 
donné, on multiplie ce salaire 
minimal par le nombre d’UV qui  
lui ont été attribuées pour  

le diviser ensuite par 10 000. 
Le salaire minimal évolue au gré  
des accords auxquels aboutissent 
les partenaires sociaux. Pour 
s’appliquer à tous les salariés 
concernés, ces avenants doivent 
être étendus par arrêté ministériel. 
L’avenant « salaires » n° 81  
du 6 novembre 2012 a revalorisé  
les salaires minimaux bruts 
mensuels conventionnels ainsi  
que le salaire en nature logement. 
L’arrêté du 24 mai 2013, portant 
extension de cet avenant 81, publié 
au Journal Officiel du 1er juin 2013,  
a entraîné l’application des 
nouvelles grilles de salaires le 

1er juillet 2013, toujours en vigueur 
à ce jour. Soit, pour un gardien  
de niveau II, coefficient 255, 1 615 € 
(1 590 € du 1.2.12 au 30. 6. 13).  
Le coefficient 255, « gardien  
ou concierge chargé de l’entretien 
courant et de la surveillance de 
l’immeuble », est le plus répandu.  
Pour les autres, cliquer sur le lien 
Gardiens, concierges et employés 
d’immeubles : rémunération  
et se reporter à la Convention  
collective nationale pour la 
définition des postes.
l Un salaire complémentaire 
contractuel peut éventuellement 
être accordé.

LES COTISATIONS URSSAF 2013 
(modifiées en 2014)

l Maladie part patronale 12,80 %
l Assurance vieillesse 
Dans la limite du plafond de la Sécurité sociale
(3 086 €/mois en 2013) :
- part patronale 8,40 %
- part salariale 6,75 % 
Sur la totalité de la rémunération  déplafonnée) :
- part patronale 1,60 % 
- part salariale 0,10 %
l Cotisations allocations familiales patronales   5,40 %  

LES AVANTAGES EN NATURE
Ils sont de deux types :

l Mise à disposition du logement 
de fonction (art. 23 de la CCN). 
Calculé sur la base d’un montant/m2 
actualisé par la commission 
paritaire de la CCN, le montant  
du salaire en nature-logement  
est maintenant indexé sur le 
pourcentage de variation de l’indice 
de révision des loyers (IRL) sur  
un an, applicable au 1er janvier  

de chaque année (arrêté du 24.5.13). 
L’indice à retenir est le dernier IRL 
connu au moment de 
l’établissement de la paie de janvier. 
À titre exceptionnel pour 2013,  
la revalorisation de l’avantage  
en nature logement s’est appliquée 
au 1er juillet 2013.
l Salaire en nature complémen-
taire. Il correspond à un forfait 

exprimé en kWh, quels que soient 
la taille du logement et le nombre  
de ses occupants (avenant n° 70  
du 16.8.07), à multiplier par le prix 
du kWh « contrat petites fournitures 
EDF 6 kWh », à rechercher sur  le 
document téléchargeable : 
https ://particuliers.edf.com/
fichiers/fckeditor/Particuliers/
Offres/CGV_CRE/CRE_MCE.pdf

Le bulletin de paie du gardien détaillé
Le bulletin de paie se décompose en trois parties : la première incluant le salaire, les primes  
et indemnités ; la deuxième, les charges salariales et patronales ; et la troisième, les composantes  
du salaire en nature. Afin que vous disposiez des chiffres nécessaires au contrôle des comptes  
de 2013 et au suivi 2014, nous avons indiqué, outre les valeurs 2014, les valeurs 2013 lorsqu’elles  
ont subi une évolution en 2014.

ZOOM

https://particuliers.edf.com/fichiers/fckeditor/Particuliers/Offres/CGV_CRE/CRE_MCE.pdf
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