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Communiqué 

Report du  
PPCR 

 

 Ce que l’on peut lire 
 

Mardi 24 octobre, le ministère de l'Action et des Comptes publics (MACP) a exposé aux 
organisations syndicales de fonctionnaires le contenu de deux projets de décrets actant 
le report de douze mois du calendrier de mise en œuvre du protocole sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR). 
 
Le report de la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations (PPCR) est acté. Lors d'un groupe de travail réuni mardi 24 octobre, le ministère 
de l'Action et des Comptes publics a présenté aux organisations syndicales du secteur public 
deux projets de décret procédant au décalage d'un an du calendrier d'application des mesures 
prévues dans ce protocole de revalorisation des carrières des agents publics. 
Il y a quelques jours, les syndicats de fonctionnaires signataires avaient interpellé, chacun de 
leur côté, le gouvernement d'Edouard Philippe pour lui demander d'annuler cette décision, que 
le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait annoncée lors du 
« rendez-vous salarial » du 16 octobre. En vain donc… (bizarrement, ils ne sont plus majori-
taires). 
 
Année blanche 
Les documents exposés aux représentants du personnel concernent d'une part le report des 
dispositions statutaires prévues dans ce plan de revalorisation des carrières et de l'autre celui 
des dispositions indiciaires et indemnitaires. 
Les annexes des rapports de présentation des projets de décret présentent également un 
calendrier « actualisé » de la mise en œuvre du protocole. Des tableaux qui scellent le sort de 
l'année 2018, année désormais « blanche » du protocole PPCR. Les deux projets de décret 
seront soumis à l'avis du Conseil commun de la fonction publique le 6 novembre prochain. 
 
Projet de texte sur l’indemnité compensatoire de la CSG 
Lors de ce groupe de travail, le ministère de l'Action et des Comptes publics a également 
présenté un projet de décret instituant une indemnité pour les agents publics pour compenser la 
hausse prévue de 1,7% de la contribution sociale généralisée (CSG) à compter du 1er janvier 
2018. 
La création de cette indemnité vient en complément de la suppression, déjà inscrite dans le 
projet de loi de finances pour 2018, de cotisations pour les agents publics (la cotisation 
exceptionnelle de solidarité de 1% pour les fonctionnaires titulaires et la cotisation maladie de 
0,75% pour les contractuels). Le projet de texte prévoit notamment que le stock (agents en 
place au 31 décembre 2017) et le flux (entrants au 1er janvier 2018) bénéficieront de cette 
indemnité et que son montant sera réévalué le 1er janvier 2019 en cas de progression de la 
rémunération entre 2017 et 2018. 
« Une disposition introduite par voie d'amendement au PLF 2018 donnera à cette indemnité un 
caractère obligatoire » souligne le ministère de l'Action et des Comptes publics. Cet 
amendement prévoira que cette d'indemnité soit créée par décret. En contrepartie, les 

https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/24_10_2017_16_12_13PJD_indiciaire.pdf


 2 / 2 

  

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

employeurs publics territoriaux et hospitaliers devraient bénéficier d'une compensation 
« prenant la forme d'une baisse de la cotisation employeur maladie », ajoute Bercy. 

 

 Commentaire  
 
Le MACP a fait état de « contraintes budgétaires » et du « coût » de ce plan de 4 milliards 
d’euros, dont plus de 80 % ne sont pas financés. 
Le PPCR, mis en place par le gouvernement précédent, prévoit de revoir d’ici à 2020 dans le 
sens d’une revalorisation et d’une simplification de toutes les grilles de rémunération des 
fonctionnaires en contrepartie d’un allongement des carrières. 
Le report devrait concerner près de 4,4 millions d’agents, selon l’entourage du ministre. 
L’ensemble des syndicats, même ceux qui n’avaient pas signé le PPCR (FO, CGT et solidaires) 
redoutaient ce décalage dans le temps avec un effet négatif sur le pouvoir d’achat des agents, 
dont les cotisations retraite ont parallèlement augmenté.  
 
Rappelons ce qu'est le PPCR : 
 

1. Cadencement unique (RTS supprimés) 
C'est la fin de l’avancement d'échelon à la durée minimum avec dorénavant un allongement de 
la carrière. 
 

2. Reclassement indiciaire sur 3 ans 
De nouvelles grilles indiciaires sont applicables en fonction de la catégorie A, B, C (allongement 
de la carrière) avec une modification des cadres d’emploi pour les C qui vont passer de 4 à 3 
grades. 
 

3. Transfert primes/points 
L'objectif est de transformer une partie des primes en points d'indices majorés qui seront, eux, 
pris en compte pour votre future pension. 
Exemple : un agent de catégorie B se voit retirer l’équivalent de 5 points sur ses primes et son 
indice majoré est augmenté de 6 points. 
Cette mesure se matérialise sur la fiche de paye par une ligne désignée « Transfert 
Primes/Points » qui se solde par une opération blanche.  
ATTENTION : Ceci n'est pas une augmentation de salaire ! 
 

4. Avancement en deux grades sur la carrière 
L’avancement de grade sur toute une carrière sera la priorité, au détriment de l’avancement de 
corps dont l’administration considère qu’il peut se faire via les concours. 

 
FO constate que le PPCR est une véritable usine à gaz en termes d'application des très 
nombreux décrets qui en découlent. 
Nous considérons ce système comme un trompe I’œil. En effet, vous aurez dorénavant une 
carrière plus longue, car les grilles indiciaires vont être allongées par le cadencement unique.  
FO (non signataire de ce projet) considère inacceptables la perte de I'avancement d'échelon et 
la durée minimum ; c’est une atteinte significative au pouvoir d'achat. 
De plus pour FO, la transformation de primes en points, en l’état, ne répond pas à notre 
revendication d'intégration des primes dans le traitement soumis à pension. II s'agit d'un 
dispositif partiel, très largement insuffisant et qui n'intègre pas l'augmentation de la cotisation. 
 

C'est pourquoi nous considérons le PPCR comme une véritable ARNAQUE !!! 
 

Paris, le 31 octobre 2017 


