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Communiqué 
Le gouvernement diffère 
d’un an les mesures du 
protocole salarial PPCR  

 

 
Si le protocole élaboré en 2015 par l’équipe Hollande n’est pas remis en cause sur le fond, 
les mesures de son application prendront un an de retard, a annoncé le ministre de l’Action 
et des Comptes publics, Gérald Darmanin, lors du rendez-vous salarial organisé le 
16 octobre avec les organisations syndicales. Une annonce qui intervient dans un climat 
déjà tendu. 
 
C'est un report d'un an qui évitera 800 millions d'euros de dépenses à l’État… Mais qui pique au vif 
des organisations syndicales “déçues” après trois heures de réunion, le 16 octobre, à l'occasion 
d'un nouveau “rendez-vous salarial” organisé par le ministre de l'Action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin. 
“Les agents qui devaient bénéficier des effets de PPCR sur 2016 et 2017 verront les décrets 
publiés de manière à pouvoir bénéficier des effets rétroactifs de PPCR pour ces deux exercices”, a 
promis le ministre, annonçant devant la presse que l'ensemble des textes seraient présentés lors 
du Conseil commun de la fonction publique du 6 novembre. Un “rendez-vous intermédiaire” 
préparatoire se tiendra dans les quinze jours qui viennent, a-t-il ajouté. Cette annonce constitue le 
deuxième acte fort salarial du gouvernement d’Édouard Philippe en direction des agents publics. 
Cet été, l'exécutif avait annoncé d’emblée, au grand dam des syndicats, qu’il n’y aurait pas de 
hausse du point d’indice dans la fonction publique en 2017 – lequel point d’indice impacte le calcul 
d’une partie majoritaire de la rémunération. 
Pour rappel, le principe de ce rendez-vous salarial annuel (qui porte sur l’ensemble de la politique 
salariale) avait été institué dans le cadre du protocole PPCR, qui vise à revaloriser les salaires des 
agents publics par des mesures étalées dans le temps. Lors du premier rendez-vous salarial, 
organisé au printemps 2016, les syndicats avaient obtenu l’augmentation du point d’indice de 
1,2 % (en deux fois : 0,6 % en juillet et 0,6 % au 1er janvier 2017), après six années de gel. Pour 
l’année 2017, l’équipe Hollande avait décidé de reporter la tenue du rendez-vous salarial après la 
présidentielle pour laisser, sur ce point, les coudées franches à la nouvelle équipe. Une équipe 
Macron qui délivre donc un tout autre message aux fonctionnaires… 
 
Un reste à financer de 82 % 
Ce protocole, signé fin 2015 par l’ancien gouvernement, “contenait des engagements s’étalant de 
2016 à 2020 et pesant pour près de 4 milliards d’euros sur les finances publiques avec un reste à 
financer à hauteur de 82 % au moment de la prise de fonction de la nouvelle majorité”, a 
argumenté Gérald Darmanin. Lequel promet que malgré ce nouveau calendrier de PPCR, “la 
rémunération des agents publics augmentera de 2 % en 2018 dans un contexte de faible inflation 
(après 4 % en moyenne cette année)”. Des chiffres tirés d’un indicateur vigoureusement contesté 
par les syndicats, le ministre ravivant ainsi une vieille querelle statistique au sein de la fonction 
publique entre administration et syndicats sur la mesure de leur situation salariale. 
Mais le protocole n'est pas remis en cause sur le fond car le gouvernement s’engage à en honorer 
l'intégralité, a voulu rassurer le ministre, tout en rappelant que s'il s'était fié aux recommandations 
de l'audit de la Cour des comptes, le gouvernement aurait pu choisir de renoncer tout bonnement 
à appliquer l'accord. 
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Prime compensatoire à la hausse de la CSG 
Au cours de ce rendez-vous salarial du 16 octobre, le ministre Darmanin a aussi confirmé une 
autre décision qui déplaît aux syndicats : le mécanisme de compensation retenu pour les 
fonctionnaires en contrepartie de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) à partir du 
1er janvier 2018. 
Le gouvernement prévoit le scénario d'une suppression de cotisations (la contribution 
exceptionnelle de solidarité pour les agents titulaires et la cotisation maladie pour les contractuels) 
et de la mise en place d’une indemnité compensatoire de 1,67 % de leur traitement, là où certains 
syndicats auraient voulu des contreparties plus volontaristes, comme l’augmentation du nombre de 
points d’indice, à défaut de la revalorisation du point lui-même. Les indemnités, comme toutes les 
autres primes dans la fonction publique, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite. 
 
Ne pas nuire à l'attractivité de la fonction publique 
Devant les syndicats, Gérald Darmanin a confirmé qu'une prime compensatoire serait créée pour 
les agents des trois versants de la fonction publique. Cette prime, fixe, sera versée en janvier 2018 
et calculée sur la moyenne de la rémunération 2017. Elle sera actualisée une fois, au 
1er janvier 2019, sur la base de la rémunération 2018. Elle prendra en compte l'ensemble des 
éléments de rémunération liés à l’activité de l'agent. “À la demande de certaines organisations 
syndicales, les situations de vie particulière (temps partiel, congés longue maladie, etc.) seront 
prises en compte”, a précisé le ministre. 
En outre, le ministre a accédé à la demande des organisations syndicales de maintenir cette 
compensation pour les nouveaux entrants, ce qui n'était pas prévu initialement, “de manière à ne 
pas nuire à l’attractivité de la fonction publique”. Dans le cas des employeurs locaux 
et hospitaliers, cette prime, rendue obligatoire, sera intégralement compensée par une baisse de 
cotisations patronales. 
Durant sa campagne électorale, le candidat Emmanuel Macron avait présenté assez clairement un 
programme – peu populaire chez les syndicats de fonctionnaires –, empreint de modernisation du 
statut et de baisse des effectifs. Il avait aussi annoncé la hausse de la CSG et sa compensation 
pour les actifs, sans rien dire de précis de la situation un peu particulière des agents publics. Mais 
le futur Président leur avait quand même promis une hausse de leur pouvoir d’achat. 
Au cours de ce rendez-vous salarial, le ministre de l'Action et des Comptes publics a aussi précisé 
que la garantie individuelle de pouvoir d’achat (Gipa) serait mise en œuvre pour 2017. Il s’agit 
d’une prime qui compense l’écart d’évaluation du traitement indiciaire brut d’avec l’inflation sur les 
quatre dernières années, dès lors que ce traitement est inférieur à l’inflation. Une disposition qui 
concernera près de 63 000 agents cette année, indique le ministère de l'Action et des Comptes 
publics dans un communiqué. 
 
Prochain rendez-vous salarial en octobre 2018 
Cette réunion du 16 octobre constitue le nouvel épisode de la rentrée compliquée du ministre des 
agents publics, compte tenu d’autres annonces qui déplaisent : rétablissement du jour de carence 
en cas d’absence pour maladie, annonce du plan de réforme de l’État Action publique 2022, qui 
prévoit une revue des missions et n’exclut pas des privatisations ou des abandons de missions. 
Les syndicats ont réussi à mobiliser, lors d’une journée de grève le 10 octobre, davantage d’agents 
publics qu’au cours des grèves des dernières années, avec, une fois n’est pas coutume, un mot 
d’ordre syndical unitaire. 
Interrogé au sujet de l'absence de représentants syndicaux au sein du comité Action publique 
2022, Gérald Darmanin a fait valoir qu'il en allait de même pour le gouvernement, puisqu’“aucun 
de ses membres n'y siège non plus”. Après une période de “réflexion libre” qui donnera lieu à la 
publication d'un rapport en février-mars 2018, le travail du comité sera discuté avec les syndicats 
mais aussi au Parlement, a-t-il ajouté. “Au lieu de mettre les suppressions de postes avant toute 
chose, nous engageons une large réflexion sur les missions. Nous ne sommes donc en rien dans 
une logique comptable”, a assuré le ministre. 
Le dialogue social sur le pouvoir d'achat et les rémunérations des fonctionnaires se poursuivra au-
delà de ce rendez-vous et jusqu’à la tenue d’un prochain rendez-vous salarial, en octobre 2018, en 
vue de s'inscrire dans les débats budgétaires de l'année 2019. 
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 Commentaire  
 

Ce qu'avait écrit la FGF/FO le 21 septembre 2015 : 
 
Après avoir consulté leurs instances respectives, les fédérations syndicales de fonctionnaires 
Force Ouvrière, composant l’UIAFP-FO, ont décidé de ne pas signer le protocole d’accord « Avenir 
de la Fonction publique – Parcours professionnels, carrières et rémunérations » proposé par la 
ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, au nom du gouvernement. 
Les constats sont sans appel : 

1- La perte du pouvoir d’achat depuis le gel du point d’indice en 2010 (-8%) n’est pas 
compensée par les propositions gouvernementales (malgré la propagande ministérielle). 

2- L’allongement des durées de carrière autofinance une revalorisation en trompe l’œil. 
3- Un manque d’ambition pour améliorer la situation de tous les agents en place et pour 

garantir l’attractivité de la Fonction publique. 
4- L’intégration d’une part des primes dans le traitement est insignifiante, et de fait très 

insuffisante. 
5- La longueur du calendrier de mise en œuvre des mesures salariales est inadmissible car le 

gouvernement ne peut rien garantir après 2017. 
Les syndicats et fédérations Force Ouvrière de la Fonction publique considèrent que ce protocole 
d’accord est insuffisant et n’offre pas la revalorisation attendue par les agents publics. 
FO refuse, d’ores et déjà, la culpabilisation ou l’ostracisation des organisations syndicales 
indépendantes. 
L’UIAFP-FO, non signataire des accords de Bercy ne s’estime pas liée par le principe de l’accord 
majoritaire que le gouvernement utilise quand cela l’arrange. 
L’UIAFP-FO interpelle la Ministre de la Fonction publique, et plus largement le gouvernement, pour 
améliorer fortement ses propositions, notamment en revalorisant, immédiatement, la valeur du 
point d’indice. 
 

De plus : 
 
Le Statut général des fonctionnaires garantit un déroulement de carrière sur au moins un grade. Le 
protocole PPCR prévoit une possibilité d’un déroulement de carrière sur 2 grades. Extrait : 
« Le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au 
moins deux grades, dans toutes les catégories, sera mis en œuvre et servira à la fixation des taux 
d'avancement. » 
Les signataires et promoteurs de PPCR (CFDT, UNSA, FSU, CFTC, CGC, FAFP) ont cru entendre 
ou lire la promesse que, désormais, chaque agent pourrait changer de grade et finir sa carrière au 
moins dans un grade supérieur à celui de son recrutement. 
Lors d'un groupe de travail sur la mise en place de PPCR, la DGAFP a confirmé qu'il ne 
s'agissait que d'une possibilité. 
L’engagement du Gouvernement c'est, au mieux, un effort sur les taux de promotion dans les cas 
de blocage et une adaptation des épreuves des examens professionnels pour en améliorer les 
chances de réussite. Sans garantie, quand on sait la réduction permanente des budgets et... la 
valeur des promesses après 2017. 
 

FORCE OUVRIERE n'a pas signé PPCR. 
Sa mise en œuvre nous donne raison ! 

 
Nous avions dénoncé la suppression des RTS (réduction de temps de service – avancement au 
mini dans la Territoriale – règle des trois ans dans la FPH) qui ne fait qu’allonger la carrière des 
fonctionnaires. Depuis le début, PPCR est une machine à faire des économies ! 
Ceux qui se sont laissés séduire par des bornages indiciaires attrayants, en grande partie payés 
par le transfert primes/points découvrent un véritable miroir aux alouettes avec les réalités de la 
mise en œuvre de PPCR. 
Pour FORCE OUVRIERE, PPCR ne met pas fin à nos revendications salariales. 
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Au contraire, nous continuons d’exiger l’ouverture de véritables négociations sur la base de notre 
projet de rénovation des grilles indiciaires, avec notamment : 
♦ un démarrage de la grille au minimum à 120 % du SMIC 
♦ une amplitude de X6 entre le haut et le bas de la grille indiciaire 
♦ un rattrapage immédiat du pouvoir d'achat de 8 % 
♦ le rétablissement des réductions d'ancienneté 
♦ 50 points pour tous 
♦ la création d'une 4ème catégorie.... 
 

Et encore : La confédération 
 
PPCR : le faux-ami du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
Mercredi 7 septembre 2016 - Valérie FORGERONT 
 
Certains fonctionnaires viennent de percevoir des rappels de salaires sur l’année 2016 en cours. 
Certains de ces rappels sont présentés comme la conséquence de la mise en œuvre du PPCR 
(Protocole d’accord sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations). Or sa 
contestation par trois syndicats, dont FO, n’en est pas moins justifiée. Décryptage. 
Imposé par le gouvernement aux fonctionnaires le 30 septembre 2015 le protocole d’accord sur les 
parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) comporte en réalité les conséquences 
préjudiciables y compris sur les rémunérations notamment. 
Rejeté en 2015 par trois syndicats dont FO, le texte qui n’avait pas recueilli une approbation 
syndicale majoritaire ainsi que le visait le gouvernement entre progressivement en vigueur depuis 
le 1er janvier 2016. 
Décidé l’an dernier sur fond de gel du point d’indice (base de calcul des traitements dans la 
fonction publique) et d’une perte de pouvoir d’achat évaluée à 8% depuis 2010, le PPCR se fait 
fort d’améliorer le déroulement des carrières et la progression des rémunérations des 
fonctionnaires. Sur le long terme, rien n’est moins sûr. 
Parmi ses mesures, le protocole prévoit une rénovation des grilles indiciaires mais elle étalée 
jusqu’en 2020 et assortie d’un allongement des durées de carrières. Il prévoit aussi l’intégration 
d’une part des primes dans le traitement/salaire. 
 
Aberrations 
Les fonctionnaires FO, qui avaient contesté cet allongement des durées de carrières, notent aussi 
que « l’intégration des primes dans le traitement est insignifiante et de fait très insuffisante ». 
En résumé « la réforme PPCR ne coûtera quasiment rien car les agents autofinancent les 
nouvelles grilles par des carrières plus longues, un avancement ralenti et des promotions 
limitées ». 
 
Les faits donnent raison à FO. 
Ainsi avec l’entrée en vigueur du PPCR, certains agents, reclassés en catégorie B (intermédiaire) 
via une fusion des grades, découvrent que l’évolution de leur rémunération indiciaire (le traitement 
de base) est moins favorable que s’ils étaient restés en catégorie C (la plus basse). 
Conséquence, ces agents perdraient autour de cinquante euros sur leur pension. 
Alertée cet été par des élus et des organisations syndicales, dont FO, la ministre de la Fonction 
publique, Mme Annick Girardin, promet « d’examiner la difficulté soulevée » d’ici la fin de l’année. 
 
Un cadre contraignant 
Particulièrement actif sur ce dossier, le syndicat national FO des personnels techniques et 
paramédicaux (SNPTP-FO) du secteur de la Défense pointe du doigt les « incohérences qui ne 
font que commencer » et rappelle que « la répercussion défavorable du PPCR ne sera pas visible 
sur 2016 mais à partir de 2017 et jusqu’à 2020 ». 
Du fait du vaste champ d’action du PPCR, les points « non bénéfiques » aux agents seront 
nombreux s’inquiète encore le SNPTP-FO. Le syndicat cite notamment l’aggravation de la 
diminution des possibilités de promotions (le taux de promus/promouvables) aux grades 
supérieurs ou encore la difficulté prochaine de négocier une revalorisation du point d’indice 
sachant que la négociation et son calendrier seront cadrés par le PPCR. 
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Or rappellent les fonctionnaires FO, après six années de gel, la décision unilatérale du 
gouvernement de revaloriser les salaires des fonctionnaires à hauteur de 0.6% en juillet dernier 
puis de 0.6% en février 2017 est « loin de rattraper la perte de pouvoir d’achat ». 
Toutefois, au plan des rémunérations, les effets nuls ou négatifs du PPCR ne s’arrêtent pas là. 
Les agents de catégorie B, dont une partie des primes a déjà été transformée en 2016 en 
quelques points d’indice (le décret du 11 mai dernier prévoit de telles transformations pour les 
catégories A, B et C d’ici 2018), verront cette revalorisation minime mangée par une hausse de 
0.28% des cotisations de retraite. 
Ce transfert vers le régime indiciaire « n’est pas une augmentation nette du traitement de base » 
rappelle FO Finances. « Cette transformation s’opère sur un montant total annuel brut plafonné qui 
rend ridicule le prétendu bénéfice pour la retraite » indiquent de leur côté les personnels 
administratifs FO de la Justice. 
 
Dangereux transfert des primes 
Parallèlement, ce transfert des primes vers le traitement pourrait avoir une conséquence quelque 
peu perverse sur l’évolution du pouvoir d’achat. 
Ainsi, l’ensemble des fonctionnaires craint que l’application du PPCR n’entraine la fin de la 
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), indemnité créée en 2008, prolongée cette année 
(décret du 27 juin 2016) et censée permettre le maintien du pouvoir d’achat face à l’inflation. 
Le calcul de la GIPA qui s’effectue sur une période de quatre années permet de comparer le taux 
d’inflation à l’évolution du traitement brut de l’agent. 
Si cette évolution est inférieure à l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de 
pouvoir d’achat est versé à l’agent. La période actuellement examinée va du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2015. 
Tous les agents peuvent bénéficier de la GIPA. « Il arrive même que des agents de catégorie A, 
par absence de promotion, en bénéficient » indiquent les fonctionnaires FO du secteur Travail, 
Emploi et formation professionnelle (TEFP-FO). 
Entre 2010 et 2016, le recours à la GIPA était d’autant plus important que les salaires des 
fonctionnaires étaient bloqués. 
 
La fin de la GIPA ? 
Or s’inquiète le syndicat TEFP-FO, la transformation prévue par le PPCR d’une part des primes en 
points d’indice va faire augmenter le traitement indiciaire, et cela sans augmentation réelle de 
salaire hormis la hausse de 0.6% en juillet. 
D’ici 2020 les fonctionnaires de catégorie C pourront recevoir jusqu’à 16 points d’indice 
supplémentaires par transformation d’une partie de leurs primes. Les agents de catégorie B et A 
jusqu’à 29 points. 
Alors que l’inflation est évaluée à 3.08% sur les quatre dernières années, ce dispositif va impacter 
l’obtention de la GIPA, calculée sur le salaire indiciaire. « Fort est à parier que les agents ne seront 
plus éligibles à la GIPA » s’inquiète le syndicat FO qui demande dans son secteur que ce 
problème soit étudié au prochain comité technique ministériel. 
 

Et que dit le SNPTP ?  
 
N'en parlons pas, allez sur les sites FO défense internet ou Intradef, tapez PPCR et vous 
comprendrez… 
Suspendre le PPCR dès lors que tout a était mis en œuvre, c'est de l'acharnement. On nous a 
menti, les syndicats signataires ne peuvent pas se cacher, surtout qu'au Ministère des Armées les 
commissaires des différentes CAP sont d'accords avec FO puisqu’ils s'associent à nos 
déclarations liminaires : cela va à l'encontre de l'intérêt de l’agent, tout comme le RIFSEEP... 
 
 

Paris, le 19 octobre 2017 


