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Mot-clé :

PPCR : Transfert primes / points

PPCR

L’essentiel
Suite au report du PCCR, annule et remplace le Point sur n° 2016/12
de juin 2016
Références :
n Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 notamment l’article 148
(JO du 30 décembre 2015),
n Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du «
transfert primes / points » (JO du 13 mai 2016).
n Note d’information de la DGAFP du 10 juin 2016 relative aux modalités de mise en
oeuvre du mécanisme «transfert primes/points» pour les personnels civils
n Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en
vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires
de l’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers
n Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire
de divers corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière

Quel est le principe ?
En contrepartie d’un abattement pratiqué sur leur régime indemnitaire,
les fonctionnaires gagnent des points d’indices majorés qui diffèrent
selon la catégorie hiérarchique de l’agent. Le gain de points et
l’abattement conjoint garantissent à l’agent une rémunération
sensiblement égale.
n

catégorie A (sociale): 4 points en 2016 et 5 points en 2017
catégorie A (sauf sociale): 4 points en 2017 et 5 points en
2019
n catégorie B : 6 points en 2016
n catégorie C : 4 points en 2017

n
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Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, pris en application de l’article 148 - I. – A. de la loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour
2016, vient fixer les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les fonctionnaires civils :
n en position d’activité ou de détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi conduisant à une pension CNRACL (Caisse
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales),
n ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR).

Cet abattement est mis en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires :
le 1er janvier 2016 ou le 1er janvier 2017, en fonction du grade et de la catégorie de l’agent
(et le 1er avril 2016 pour les cadres de santé paramédicaux, date d’entrée en vigueur du nouveau cadre d’emplois).

Qui sont les agents concernés ?
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires (CNRACL et IRCANTEC) remplissant les conditions suivantes :
n percevant un régime indemnitaire,
n ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire dans le cadre du dispositif PPCR, à compter du 1er janvier 2016 ou du

1er janvier 2017.

Sont exclus du dispositif de l’abattement, mais bénéficieront de la revalorisation indiciaire (s’ils sont rémunérés sur un échelon).
n les contractuels.

Quels sont les éléments pris en compte dans le calcul de l’abattement ?
L’article 2 du décret n° 2016-588 dispose que «sont pris en compte pour le calcul de l’abattement tous les éléments de
rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile mentionnés à
l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans
le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales».
Cet abattement porte donc sur le régime indemnitaire de base.
La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement est la suivante :
n l’indemnité de résidence,
n le supplément familial de traitement,
n les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, ainsi que la prise en charge partielle des frais de

transport (y compris ceux occasionnés par les trajets domicile – lieu de travail),
n les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS),
n l’indemnisation du service d’astreinte.

Si le fonctionnaire ne perçoit aucun régime indemnitaire, il n’y a pas d’abattement.
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Quelle est la date d’effet et quels sont les montants annuels de
l’abattement par catégorie et par grade ?
Le montant maximal annuel de l’abattement correspond aux montants annuels bruts des indemnités
perçues par l’agent dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants (article 148 de la loi
n° 2015-1785).
Les montants forfaitaires de l’abattement sont fixes, ils ne varieront pas en fonction de l’évolution de la
valeur de l’indice 100.

Catégorie

Cadres d’emplois

Cadres d’emplois médico-sociaux
n Puéricultrices cadres de santé
n Puéricultrices (relevant du décret n° 92-859
du 28-08-1992)

Date
d’effet

1er janvier
2016

Nombre
de points
ajoutés

+ 4 pts

n Cadres de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux
n Infirmiers en soins généraux
n Cadres de santé para-médicaux
n Puéricultrices (relevant du décret n° 2014-923

1er janvier
2017

n

A

Autres cadres d’emplois
n Administrateurs
n Attachés
n Ingénieurs en chef
n Ingénieurs
n Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique
n Professeurs d’enseignement artistique
n Conservateurs du patrimoine
n Conservateurs de bibliothèques
n Attachés de conservation du patrimoine
n Bibliothécaires
n Médecins
n Psychologues
n Sages-femmes
n Biologistes, vétérinaires et pharmaciens
n Conseillers des activités physiques et
sportives

- 167 €
plafond
transitoire
( soit - 3 pts d’indice
pour tenir compte des
cotisations)

-13,92 €

- 389 €

du 18/08/2014)

Cadre d’emplois sociaux
Conseillers socio-éducatifs

Montant
Montant
maximal
maximal
ANNUEL
MENSUEL
de l’abattement de l’abattement

1er janvier
2017

+ 5 pts
(en + des 4 pts
de 2016)

+ 4 pts

(soit -222 € en + des
-167 € de 2016)
(soit - 4 pts d’indice en
+ des - 3 pts de 2016)

- 167 €
plafond
transitoire
( soit - 3 pts d’indice
pour tenir compte des
cotisations)

- 32,42 €

- 13,92 €

- 389 €
1er janvier
2019

+ 5 pts
(en + des 4 pts
de 2017)

(soit -222 € en + des
-167 € de 2017)
(soit - 4 pts d’indice en
+ des - 3 pts de 2017)

- 32,42 €
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Catégorie

Cadres d’emplois

Cadres d’emplois relevant du nouvel
espace statutaire (NES)
n Animateurs
n Assistants de conservation du patrimoine
et des bibliothèques
n Assistants d’enseignement artistique
n Chefs de service de police municipale
n Educateurs des APS
n Rédacteurs
n Techniciens

B

Cadres d’emplois médico-sociaux
n Infirmiers
n Techniciens paramédicaux

Date
d’effet

Nombre
de points
ajoutés

Montant
maximal
ANNUEL de
l’abattement

Montant
maximal
MENSUEL de
l’abattement

- 278 €
1er janvier
2016

+ 6 pts

( soit - 5 pts d’indice
pour tenir compte
des cotisations)

- 23,17 €

Cadres d’emplois sociaux
n Assistants socio-éducatifs
n Educateurs de jeunes enfants
n Moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux

C

Cadres d’emplois de catégorie C
n Adjoints administratifs
n Adjoints d’animation
n Adjoints techniques
n Adjoints techniques des établissements
d’enseignement
n Adjoints du patrimoine
n Agents sociaux
n Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
n Agents de maîtrise
n Agents de police municipale
n Auxiliaires de soins
n Auxiliaires de puériculture
n Gardes champêtres
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- 167 €
1er janvier
2017

+ 4 pts

( soit - 3 pts d’indice
pour tenir compte
des cotisations)

- 13,92 €

Comment est pris en compte le temps de travail de l’agent ?
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le montant de l’abattement est réduit
dans les mêmes proportions que le traitement perçu par le fonctionnaire au cours d’une année
donnée.

TEMPS NON COMPLET

TEMPS PARTIEL

TEMPS
PLEIN

Quotité de travail

Fraction du
traitement
indiciaire brut

Montant maximal de l’abattement annuel
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

100 %

1

167 €

389 €

278 €

167 €

90%

32/35ème

152,69 €

355,66 €

254,17 €

152,69 €

80 %

6/7

143,14 €

333,43 €

238,29 €

143,14 €

50 %

50 %

83,50 €

194,50 €

139,00 €

83,50 €

90 % (31h30)

90 %

150,30 €

350,10 €

250,20 €

150,30 €

80 % (28h)

80 %

133,60 €

311,20 €

222,40 €

133,60 €

70 % (24h30)

70 %

116,90 €

272,30 €

194,60 €

116,90 €

50 % (17h30)

50 %

83,50 €

194,50 €

139,00 €

83,50 €

La même logique est appliquée pour les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

Comment s’effectuent les prélèvements ?
Les montants peuvent être prélevés annuellement ou mensuellement. Lorsque les prélèvements se font mensuellement, ils
doivent être égaux à 1/12ème du montant maximal annuel de l’abattement (art 4 du décret).
Pour un agent dont les indemnités perçues sont inférieures au plafond forfaitaire, il y aura lieu d’effectuer une régularisation au plus
tard au mois de janvier de l’année suivante afin de reverser à l’agent les montants prélevés en trop.
Lorsque les précomptes dus au titre de l’année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues,
les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l’année suivante (art 4 du décret n° 2016-588).
La note d’information précise que les employeurs territoriaux pourraient mettre en oeuvre d’autres rythmes de prélèvement que la
mensualisation.
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QUELQUES EXEMPLES

1- Pour un agent de catégorie A (autre que la filière sociale) percevant 5000 € de régime indemnitaire :
n en 2016,
n il a 5000 € de régime indemnitaire.
n en 2017,
n il aura toujours 5000 € de régime indemnitaire,
n il récupère 4 points d’indice majoré,
n il a un abattement de 13,92 € mensuels ou 167 € annuels,
n la collectivité n’a pas à lui faire de régularisation de fin d’année.
n en 2019,
n il aura toujours 5000 € de régime indemnitaire,
n il récupère 5 points d’indice majoré,
n il a un abattement de 32,42 € mensuels ou 389 € annuels,
n la collectivité n’a pas à lui faire de régularisation de fin d’année.

2- Pour un agent de catégorie B à temps partiel 80 % percevant 2000 € de régime indemnitaire :
n en 2015,
n il avait 2000 € de régime indemnitaire.
n en 2016,

n il a toujours 2000 € de régime indemnitaire,
n il récupère 6 points d’indice majoré,
n il a un abattement proratisé de 19,86 € mensuels ou 238,29 € annuels,
n la collectivité n’a pas à lui faire de régularisation de fin d’année.

3- Pour un agent de catégorie C percevant 100 € de régime indemnitaire :
n en 2016,

n il a 100 € de régime indemnitaire.

n en 2017,

n il aura toujours 100 € de régime indemnitaire,
n il récupèrera 4 points d’indice majoré,
n il aura un abattement de 13,92 € mensuels ou 167 € annuels,
n au plus tard, en janvier 2018, la collectivité lui reversera 67 € prélevés en trop sur 2017.

Précisions complémentaires :
Matériellement, inutile de prendre un arrêté pour diminuer le régime indemnitaire de l’agent. Celui-ci n’est,
en effet, pas minoré. En revanche, une ligne supplémentaire, intitulée « transfert primes / points » sera
ajoutée définitivement sur la fiche de paye pour procéder à l’abattement.

Cet abattement étant obligatoire, il ne requiert pas de délibération.
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AUTRES POINTS ESSENTIELS DU PPCR
. Prime de fin d’année
L’abattement est-il applicable sur la prime de fin d’année des agents (article 111 de
la loi n° 84-53) ?
Le décret n° 2016-588 précise que « sont pris en compte tous les éléments de rémunération
de toute nature perçus», y compris donc la prime de fin d’année (article 111 de la loi n° 84-53).
En conséquence même si un agent ne perçoit que la prime de fin d’année et aucun régime
indemnitaire, l’abattement prévu dans le cadre du transfert primes/points s’applique à lui
(ligne négative sur le bulletin de salaire).
Cela signifie-t-il que les agents perdent en rémunération ? Non, car le montant de l’abattement
(ex. 167 euros pour un agent de catégorie C à temps complet) est compensé par le nombre de
points ajoutés depuis le 1er janvier 2017 (+ 4 points).
Précision : les agents contractuels sont exclus du dispositif de l’abattement

. Création de la cadence unique d’avancement d’échelon et de la suppression de l’avancement
d’échelon à l’ancienneté minimale (ou au choix) :
n

au 15 mai 2016 :

. pour la catégorie B (sauf infirmiers et techniciens paramédicaux au 1er juin 2016),
. certains emplois de la catégorie A (médico-sociaux, paramédicaux et conseillers socio-éducatifs),
n

au 1er janvier 2017 :

. pour les autres grades de la catégorie A,
. pour la catégorie C.

. Réorganisation des carrières
er
n à compter du 1 janvier 2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois des catégories B et C ainsi que pour la
plupart des cadres d’emplois de catégorie A.
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IMPACT DU PPCR SUR LA CARRIERE DE L’AGENT

Exemple pour un rédacteur

Ancienne situation

Nouvelle situation

01/01/2016 :

01/01/2016 : revalorisation indiciaire :

Rédacteur - 6ème échelon IB 393, IM 358

Rédacteur - 6ème échelon IB 403, IM 364

avec un reliquat d’ancienneté de 1 an

avec un reliquat d’ancienneté de 1 an

01/09/2016 : avancement d’échelon au minimum 01/01/2017 : avancement d’échelon unique
(1 an 8 mois) : 7ème IB 418, IM 371
(2 ans) : 7ème IB 425, IM 377
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A

Catégorie

Autres cadres d’emplois
n Administrateurs
n Attachés
n Attachés de conservation du patrimoine
n Bibliothécaires
n Biologistes, vétérinaires et pharmaciens
n Conseillers des activités physiques et
sportives
n Conservateurs du patrimoine
n Conservateurs de bibliothèques
n Directeurs d’établissements
d’enseignement artistique
n Ingénieurs en chef
n Ingénieurs
n Médecins
n Professeurs d’enseignement artistique
n Psychologues
n Sages-femmes

Cadre d’emplois sociaux
n Conseillers socio-éducatifs

du 18/08/2014)

n Cadres de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux
n Infirmiers en soins généraux
n Cadres de santé paramédicaux
n Puéricultrices (relevant du décret n° 2014-923

du 28-08-1992)

Cadres d’emplois médico-sociaux
n Puéricultrices cadres de santé
n Puéricultrices (relevant du décret n° 92-859

Cadres d’emplois

Cadence unique
d’avancement
d’échelon
(au 15/05/2016)

Transfert primes /
points (+ 4 pts)

2016

Cadence unique
d’avancement
d’échelon

Réorganisation de
carrière

Transfert primes /
points (+ 4 pts)

Transfert primes /
points (+ 5 pts)

Revalorisation des
grilles indiciaires

Réorganisation de
carrière

2017

2018

TABLEAU DE SYNTHESE DU PPCR

Revalorisation des
grilles indiciaires

Transfert primes /
points (+ 5pts)

Revalorisation des
grilles indiciaires

2019

Revalorisation
des grilles
indiciaires

Revalorisation
des grilles
indiciaires

2020

Revalorisation des
grilles indiciaires

(pour certains
cadres d’emplois)

Revalorisation des
grilles indiciaires

2021
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C

B

Catégorie

Tous les cadres d’emplois de catégorie C
(sauf brigadier chef principal, chef de police
municipale et agent de maîtrise principal. En
l’état actuel des textes, ces grades ne sont
pas concernés par le PPCR)

Cadres d’emplois sociaux
n Assistants socio-éducatifs
n Educateurs de jeunes enfants
n Moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux

Cadres d’emplois médico-sociaux
n Infirmiers
n Techniciens paramédicaux

Cadres d’emplois relevant du nouvel
espace statutaire (NES)
n Animateurs
n Assistants de conservation du patrimoine
et des bibliothèques
n Assistants d’enseignement artistique
n Chefs de service de police municipale
n Educateurs des APS
n Rédacteurs
n Techniciens

Cadres d’emplois

Cadence unique
d’avancement
d’échelon
(au 15/05/2016
sauf pour
Infirmiers et
Techniciens
paramédicaux au
01/06/2016)

Transfert primes /
points (+ 6 pts)

2016

Cadence unique
d’avancement
d’échelon

Réorganisation
de carrière
(notamment
passage de 4 à
3 échelles de
rémunération)

Transfert primes /
points (+ 4 pts)

Revalorisation
des grilles
indiciaires

Réorganisation
de carrière

2017

2018

Revalorisation
des grilles
indiciaires

Revalorisation
des grilles
indiciaires

2019

Revalorisation
des grilles
indiciaires

2020

Revalorisation
des grilles
indiciaires

2021

