
Le Supplément Familial de Traitement 

Nul n’est censé ignorer la loi mais pourtant, par manque de clarté dans les documents que 

l’administration fournit, voire d’erreur, certains collègues perdent leur droit à un SFT auquel ils 

pourraient prétendre. 

Ceci concerne surtout les couples avec enfant (1 fonctionnaire/ 1 employé du secteur privé). C’est ici 

le cas N°4. 

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, 

qui a au moins un enfant à charge. Son montant dépend du nombre d'enfants à charge et de l'indice 

majoré de l'agent. 

 Attention le SFT est cumulable avec un autre avantage similaire, sous certaines 

conditions !!! 

Cas n°1 : Si un seul parent est agent public*, le SFT sera versé à l’agent sauf si il y a une séparation, 

le SFT sera alors versé au parent qui à la charge de l’enfant. 

Cas n°2 : 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.  

Cas n°3 : Si vous êtes un agent public*, mais que votre conjoint exerce dans une entreprise semi-

privée dont l’état à plus de 50 % de part, et dont la convention collective prévoit un avantage similaire 

au SFT, le SFT ne sera versé qu’à un seul d’entre vous. 

Cas n°4 : Si vous êtes un agent public*, mais que votre conjoint exerce dans une entreprise privée 

dont l’état à moins de 50 % de part, et dont la convention collective prévoit un avantage similaire 

au SFT, vous pouvez cumuler le SFT et cet avantage similaire. 

*Le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels employés par l’administration. On 

distingue plusieurs catégories d’agents, en fonction de leur régime (titulaires, non-titulaires de droit 

public ou de droit privé) et de leur employeur (État, collectivités territoriales, établissements publics). 

 

Si vous êtes dans le cas n°4, vous devez remplir très rapidement les documents que demande 

l’administration (attention à l’annexe 5) et demander par courrier, une rétroactivité. L’administration ne 

peut pas faire une rétroactivité de plus de 4ans.  

 

Attention l’annexe 5 du dossier fourni par l’administration va à l’encontre de vos droits puisque, dans 

ce cas, peu importe que l’employeur privé verse ou non cet équivalent du SFT. Cette annexe peut 

donc être remplacée par une attestation de l’employeur indiquant le nom de la personne embauchée, 

la date depuis laquelle il ou elle travaille dans l’entreprise, et le statut privé de l’entreprise. 

 

« Annexe 5 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………. 
certifie que M,Mme, Melle…………………………………………………………………………………………………… 



salarié(e) de notre entreprise depuis le…………………………………………………………………………………. 
n’a jamais perçu le supplément familial de traitement. 
ne percoit plus le SFT depuis le ………………………………………………………………………………………………  
En foi de quoi, la présente attestation, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à …, le… » 

 

Pour vous aider dans vos démarches pour le SFT : n’hésitez pas à nous 

contacter par courriel en nous laissant vos coordonnées téléphoniques 

Courriels à spaseen31@gmail.com 
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