P.P.C.R. mode d’emploi
Depuis plusieurs années, la part des primes non prises en compte pour la
retraite progresse dans la rémunéraon de nombreux fonconnaires,
avec pour conséquence une perte de pouvoir d’achat à leur départ en
retraite.
La RAFP (retraite addionnelle foncon publique) créée en 2005, allège
très parellement ce+e perte, du fait de sa nature, son assie+e
plafonnée et ses taux de contribuons.
En applicaon du protocole relaf à l’avenir de la foncon publique et à
la modernisaon des parcours professionnels, des carrières et des
rémunéraons (PPCR), l’arcle 148 de la loi n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de ﬁnances pour 2016 a prévu ainsi le principe d’un
aba+ement annuel plafonné sur un certain nombre d’indemnités qui
sera compensé par une revalorisaon indiciaire : il s’agit en quelque
sorte d’un rééquilibrage progressif de la rémunéraon globale des
agents publics au proﬁt de la rémunéraon indiciaire.

Trois points essenels doivent être disngués :
La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisaon des indices bruts
(I.B.) et des indices majorés (I.M.) qui intervient entre le 01/01/2016 et le
01/01/2020 en foncon de la catégorie A, B ou C et en foncon du cadre
d’emplois.
Ce+e revalorisaon indiciaire sans modiﬁcaon de carrière nécessitera,
pour chaque période, la prise d’un acte par l’autorité territoriale.
Les fonconnaires subissent en contrepare de ces points d’I.B. et d’I.M.
un aba+ement sur tout ou pare des indemnités (décret n° 2016-588 du
11/05/2016 paru au JO du 13/05/2016)
La créaon d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la
suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale (au
choix) ou à l’ancienneté maximale.
La réorganisaon des carrières à compter du 01/01/2017 pour
l’ensemble des cadres d’emplois des catégories B et C ainsi que pour la
plupart des cadres d’emplois de catégorie A.

Références :
- Loi n° 2015-1785 du
29/12/2015 de ﬁnances pour
2016, arcle 148 (JO du
29/12/2015)
Décret n° 2016-588 du
11/05/2016 portant mise en
œuvre de la mesure dite du «
transfert primes / points » (JO
du 13/05/2016)
Décret 2016-1124 du 11 août
2016
- Circulaire DGAFP, DGCL,
DGOS du 10 Juin 2016 relave
aux modalités de mise en
œuvre du mécanisme
«Transfert Primes Points »

La nouvelle structure des carrières nécessite de reclasser les fonconnaires
concernés au 01/01/2017, l’autorité territoriale prendra alors un arrêté portant
reclassement indiciaire avec modiﬁcaon de carrière de ces fonconnaires.
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Que signiﬁe PPCR ?
Tous les agents sont-ils
concernés ?

C’est une abréviaon pour « parcours professionnels, carrières et
rémunéraons et à l’avenir de la foncon publique »

NON.

Qu’est-ce que le PPCR ?

Seuls sont impactés par
ce+e mesure les fonconnaires
stagiaires et tulaires en posion
d'acvité ou de détachement.

Il s’agit d’une refonte des grilles indiciaires avec la revalorisaon des
indices bruts (I.B.) et des indices majorés (I.M.) qui interviendra entre le
01/01/2016 et le 01/01/2020 en foncon de la catégorie (A, B ou C) et
en foncon des cadres d’emplois.

Les fonctionnaires subissent en contrepartie de ces points d’indices majorés
un abattement sur tout ou partie des indemnités.
Pour appliquer le disposif « Primes/points », une délibéraon est-elle nécessaire ?
NON. Il s’agit d’un disposif législaf et réglementaire. Le transfert s’applique automaquement aux fonconnaires
(stagiaires et tulaires) qui perçoivent un régime indemnitaire.

Si l'agent ne perçoit
aucun régime
indemnitaire, que se
passe-t-il ?
Dans le cas où le fonconnaire
ne perçoit aucun régime
indemnitaire, il n’y a pas
d’aba+ement. Il bénéﬁcie
toutefois de la revalorisaon
indiciaire.

La délibéraon et les
arrêtés individuels
d’a7ribuon du
régime indemnitaire
doivent-ils être
modiﬁés ? NON

Le disposif
s’applique-t-il sur
l’ensemble des
primes ? NON

Le décret du 11 mai 2016 et la
circulaire du 10/06/2016 ﬁxent
la liste des primes et
indemnités non prises en
compte dans l’assie+e de
l’aba+ement :
- les IHTS,
- l’indemnisaon des
astreintes,
- la prise en charge parelle
des frais de transport,
- et les frais de déplacement.

Les agents à temps
non complet non
aﬃliés à la
CNRACL sont-ils
concernés ?
OUI.
La circulaire ministérielle
du 10/06/2016 relave à
l’applicaon de ce
disposif précise « Il en est
de même pour les
fonconnaires à temps non
complet et ce, quels que
soient leur durée
hebdomadaire de travail et
le régime de retraite
auquel ils sont aﬃliés ».
Pourtant le disposif, a
priori, devait servir à
revaloriser l’assie+e de
cosaon de la retraite
CNRACL. Les Temps non
complet, de plus 28 H 00
cosent déjà sur les
primes donc…

Les agents contractuels de droit
public sont-ils concernés par ce
disposif « transfert primes/
points » ?
NON.
La loi de ﬁnances pour 2016 et le décret du 11
mai 2016 limite l’applicaon de l’aba+ement «
primes / points » aux fonconnaires. Toutefois ils
peuvent avoir une augmentaon indiciaire s’ils
sont assimilés à un grade.

SAUF.
S’ils ont par ailleurs la qualité de fonconnaire
concerné par le disposif, ils connuent de
relever de leur caisse de retraite d’origine et
seront donc concernés par le transfert primes/
points (ex : fonconnaire CNRACL détaché dans
une autre collecvité sur un contrat).
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Le montant est-il idenque pour tous les agents ?
NON.
Les montants maxima annuels bruts sont ceux prévus par la loi de ﬁnances,
selon la catégorie d’appartenance des fonconnaires :
389 € pour la catégorie A,

278 € pour la catégorie B,
167 € pour la catégorie C.
Pour la catégorie A : pour la première année d’applicaon du disposif, le
plafond est ﬁxé à 167 €. A parr de la seconde année il est porté à 389 €.

Date d’applicaon :
Catégorie A – ﬁlière médicosociale :
– 1er janvier 2016 : 167€
– 1er janvier 2017 : 389€
Catégorie A – hors ﬁlière médico
sociale
– 1er janvier 2017 : 167€
– 1er janvier 2018 : 389€

Si le régime indemnitaire annuel est
inférieur au plafond de l’aba7ement
de primes ﬁxé par catégorie (A, B ou C)
comment doit-on procéder ?
Dans ce cas de ﬁgure, le régime indemnitaire versé est
le plafond.
Exemple pour un Cat B :
* pour un régime indemnitaire annuel de 1 000 €,
aba+ement annuel sera limité à 278 €
* pour un régime indemnitaire annuel de 200 €,
aba+ement annuel sera limité à 200 €

Catégorie B
– 1er janvier 2016 : 278€
Catégorie C
– 1er janvier 2017 : 167€

Des arrêtés individuels
doivent-il être pris ?
OUI, mais uniquement pour la
revalorisaon indiciaire (il s’agit de
reclassement).

* pas de régime indemnitaire pas d’aba+ement.

La revalorisaon indiciaire qui accompagne le disposif d’aba7ement des
primes est-elle applicable aux contractuels de droit public ?
Plusieurs situaons sont possibles :
OUI, si l’employeur a décidé (délibéraon, menon du contrat) de les assimiler à un grade concerné par la
revalorisaon indiciaire, ils bénéﬁcient de la revalorisaon en points mais ne sont pas concernés par
l’aba+ement sur les primes. Leur rémunéraon ne+e sera donc revalorisée d’autant.
NON, si pas de référence à un grade (uniquement emploi et catégorie hiérarchique comme le prévoit la
réglementaon), ils ne bénéﬁcient ni de la revalorisaon indiciaire (sauf en cas de revalorisaon volontaire de
leur indice par l’employeur par avenant au contrat) ni de l’aba+ement primes/points.
Les contrats de droit privé et emplois aidés, non rémunérés sur un indice, ne sont évidemment pas concernés par
le disposif.

Concrètement, comment s'applique l'aba7ement ?
Il se fait sur la ﬁche de paye avec une ligne supplémentaire intulée « Transfert
primes-points ».

L’aba7ement suit- il la variaon du traitement ? OUI
Pour l’exemple :
* Temps parel à 80 % : 6/7ème
*Temps non complet à 32/35ème : 32/35ème
*Même logique pour les congés pour indisponibilité physique (1/2 traitement)

PPCR et rémunéraon
conservée

Les fonconnaires territoriaux
qui, au 01/01/2016 (ou au
01/01/2017), bénéﬁcient d’une
clause de conservaon d’indice à
tre personnel, ont droit à une
majoraon de cet indice de
traitement à due proporon de
l’aba+ement prévu à l’arcle 148
soit cat. A 5 points, cat. B 6 points
et cat. C 4 points
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Sur quelles primes
peut-on imputer
l’aba7ement ?
L’aba+ement s’eﬀectue sur la
masse du régime indemnitaire,
pas sur une prime en parculier.
D’ailleurs, l’aba+ement des
primes sera matérialisé par une
nouvelle ligne en négaf sur le
bullen de paie intulée
Transfert « primes / points ».

Doit-on appliquer systémaquement l’aba7ement des
primes mensuellement ?
NON
L’aba+ement indemnitaire peut faire l’objet de précomptes mensuels ; dans ce
cas les précomptes représentent 1/12ème des plafonds ﬁxés pour chaque
catégorie.
Si le versement des primes est trimestriel, par exemple, l’aba+ement sera
trimestriel (la revalorisaon indiciaire quant à elle sera mensuelle).

Le montant maximal, ﬁxé par catégories, peut-il être dépassé ? NON
Il ne peut en aucun cas être supérieur à celui des indemnités eﬀecvement perçues dans la limite du plafond
réglementaire applicable à la catégorie.

Un cadencement du prélèvement est-il prévu ? OUI
Le décret menonne des montants maximums annuels mais prévoit la
possibilité d’opérer des précomptes mensuels.

Des régularisaons sont-elles envisagées ? OUI
Si l’aba+ement opéré était supérieur au montant annuel des indemnités
eﬀecvement perçues, les sommes retenues donneraient lieu à
régularisaon au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Comment appliquer le disposif
«Transfert primes / points » en
cas de recrutement en cours
d’année 2016 d’un agent de
catégorie B ?
*S’il s’agit d’une mutaon : proraser
l’aba+ement à compter de la date d’arrivée (Ex
d’une mutaon à compter du 01/03/2016 =>
(278 € X 10/12) = 231 € dans la collecvité
d’accueil. La collecvité d’origine va devoir
également eﬀectuer la régularisaon du
transfert « primes / points ».
* S’il s’agit d’une première nominaon :
proraser l’aba+ement à compter de la date
d’arrivée (Exemple à compter du 01/03/2016 =>
(278 € X 10/12) = 231 €).

A quelle date s'applique
l'aba7ement ?
L’aba+ement s’applique de manière rétroacve à
compter du 1er janvier 2016 et est compensé par des
revalorisaons indiciaires prévues par les décrets
publiés le 14 mai 2016 :
* aux cadres d’emplois de catégorie B ;
* aux conseillers socio-éducafs et les cadres
d’emplois médico-sociaux de catégorie A (cadres de
santé paramédicaux, inﬁrmiers en soins généraux,
puéricultrices territoriales, puéricultrices cadres de
santé et cadres de santé inﬁrmiers et techniciens
paramédicaux).
* Ce disposif s’applique au 1erjanvier 2017 pour les
autres cadres d’emplois de la catégorie A et C

Comment appliquer le disposif «Transfert
primes / points » en cas de changement de
catégorie (A, B ou C) en cours d’année ?
Il convient de proraser les périodes passées dans chacune des
catégories.
(exemple d’un fonconnaire de catégorie B, lauréat du concours
d’a+aché, nommé stagiaire, dans la même collecvité à compter du 1er
juillet 2016 => (278 € X 6/12) = 139 € => pour les 6 premiers mois de
l’année et rien en qualité de fonconnaire de catégorie A , le disposif
s’appliquant qu’au 01/01/2017).
En applicaon de l’arcle 78 de la loi 84-53 du 26/01/1984,
l’avancement d’échelon est accordé de plein droit, en foncon de
l’ancienneté. Il a lieu de façon connue d’un échelon à l’échelon
immédiatement supérieur. Il a donc lieu sans avis de la CAP à compter
de 2017.
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