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LOI DE TRANSFORMATION FP 

Décret d’application En direct ! 

Décret du 10 novembre 2020 sur le partage du 

supplément familial de traitement (SFT) en cas 

de garde alternée  

Le Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation entre en vigueur le 12 novembre. 

 

Ce décret précise les conditions du partage du SFT notamment en cas de divorce, de séparation des époux, ou de cessation de vie commune des concubins.  

 

Pour rappel, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose, depuis sa modification par l’article 41 de la loi de transformation de la fonction publiuue du 6 aott 2019, uue : 

 

« Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par 
enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duuuel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les 
intéressés. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle uue prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de 
l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en 
désaccord sur la désignation du bénéficiaire. » 

 

Le présent décret vient donc modifier le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 pour y insérer deux nouveaux articles relatifs aux modalités de partage du SFT en cas de garde alternée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739
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Les nouvelles modalités de répartition du SFT sont présentées dans le tableau ci-dessous, étant rappelé uue, pour bénéficier du SFT, il faut être le parent ou 
avoir la charge effective ou permanente d’un ou plusieurs enfants : 

    Un seul agent public dans le couple Couple d’agents publics 

En cours d’union ou de concubinage 100% du SFT versé à l’agent public 
100% du SFT versé au bénéficiaire désigné d’un commun accord 
(option ne pouvant être remise en cause avant 1 an) – Art. 10 

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait 
des époux ou de cessation de vie commune des 
concubins 

Garde exclusive 

SFT calculé du chef de l’agent public 
(sur la base de l'indice de traitement 
de ce dernier) et versé à l’agent public 
et à son ex-conjoint au prorata du 
nombre d'enfants à la charge de 
chauue bénéficiaire – Art. 11 

Le bénéficiaire est celui uui a la charge effective est permanente de 
l’enfant. 

En cas de pluralité d’enfants, 2 options au choix : 

 Calcul du chef d’un des agents et versement au prorata du 
nombre d’enfant à charge pour chauue agent ; 

 Calcul du chef de chauue agent et versement au prorata du 

Garde alternée 

2 options : 

 Désignation d’un bénéficiaire uniuue ; 

Partage pour moitié du SFT entre les deux parents, soit sur demande conjointe (sans possibilité de revenir 
sur ce choix avant 1 an), soit d’office en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire uniuue – Nouvel 
article 11bis 

Calcul du SFT en cas de partage, en fonction du nombre d’enfants dont l’agent est le parent ou a la charge 
effective et permanente (voir définitions ci-dessous*) : 

SFT = NT x (NM/NT) 

Possibilité pour un bénéficiaire de demander à ce uue son SFT soit calculé du chef de son ex-conjoint si ce 
dernier est agent public. Dans ce cas, le calcul est le suivant : 

SFT = NT de l’ex-conjoint x (NM du bénéficiaire/NT de l’ex-conjoint) 

  

*NT = nombre total d’enfants dont l’agent est le parent ou a la charge effective et permanente ; 

NM = nombre moyen d’enfants, uui correspond à la somme du nombre d’enfants à charge calculée ainsi : 

 Un enfant en garde alternée = 0,5 

Autre enfant à charge = 1 

Nouvel article 11ter 


