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COMMUNIQUÉ 
Indemnité  

compensatrice 
 de CSG dans la FP 

 
 

 Ce que l’on peut lire 
 
Un projet de décret du gouvernement prévoit une réévaluation annuelle de l’indemnité 
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la fonction 
publique. Initialement, la réévaluation de son montant était prévue pour les seules années 
2019 et 2020. Ce montant pourra désormais être actualisé à la hausse ou à la baisse, alors 
que les précédentes actualisations se faisaient “uniquement lorsqu’elles étaient favorables 
à l’agent”.   
Le gouvernement en avait fait l’annonce lors du rendez-vous salarial du 24 juillet.  
 
À compter de 2021, et au 1er janvier de chaque année désormais, le montant de cette indemnité 
(créée en 2018) sera ainsi réévalué “proportionnellement” à l’évolution de la rémunération de 
l’agent observée entre l’année civile concernée et la précédente. 
La réévaluation de cette indemnité était initialement prévue pour la seule année 2019. Elle avait 
finalement été reconduite en 2020, mais ne devait pas être réactualisée au-delà. Ce ne sera donc 
pas le cas, compte tenu des dispositions du projet de décret transmis aux représentants du 
personnel et des employeurs. Le texte doit être présenté au mois de novembre en Conseil 
commun de la fonction publique.  
 
Plus seulement en cas de progression des rémunérations  
“Afin de préserver le pouvoir d’achat des agents publics, les modalités de versement de l’indemnité 
compensatrice seront modifiées pour permettre une évolution dynamique des montants versés aux 
agents”, explique le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques dans un document 
présenté à l’occasion du rendez-vous salarial de juillet dernier.  
Un changement de taille est néanmoins prévu. Alors que les deux précédentes réévaluations ont 
été mises en œuvre “uniquement lorsqu’elles étaient favorables à l’agent”, le nouveau dispositif 
prévoit que le montant versé au titre de cette indemnité compensatrice sera désormais actualisé “à 
la hausse comme à la baisse”, en fonction de l’évaluation de la rémunération de l’agent. Et donc 
plus seulement en cas de progression de ces rémunérations.  
 
 

 Commentaire 
 
Montant de l'indemnité 
 
Le montant annuel brut de l'indemnité compensatrice est calculé de la manière suivante : 

- votre rémunération brute annuelle perçue en 2017 est multipliée par 1,6702 % 
- il est déduit du montant ainsi obtenu, le montant annuel de vos cotisations payées en 2017 

pour la contribution exceptionnelle de solidarité et, si vous êtes contractuel, pour la 
cotisation d'assurance maladie au régime général de sécurité sociale et pour la contribution 
à l’assurance chômage, 

- le résultat obtenu est multiplié par 1,1053. 
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La rémunération brute prise en compte comprend tous les éléments de rémunération (traitement 
indiciaire, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, nouvelle bonification 
indiciaire, primes et indemnités, avantages en nature) à l'exception des remboursements de frais 
professionnels. 
Si vous avez été nommé, recruté ou réintégré au cours de l'année 2017, la rémunération brute 
prise en compte est calculée comme la rémunération brute équivalente à une année complète. 
Au 1er janvier 2020, si votre rémunération a progressé entre 2018 et 2019, le montant de 
l'indemnité compensatrice est réévalué proportionnellement à cette progression selon la formule 
suivante : 

Rémunération brute annuelle 2019 / Rémunération brute annuelle 2018 
x Montant initial de l'indemnité 2019 

 
Si vous n'êtes temporairement plus rémunéré au 1er janvier 2020 (en raison d'un congé parental, 
d'une disponibilité, etc.), le réexamen du montant de votre indemnité compensatrice est réalisé lors 
de votre retour. 
 
Cotisations salariales 
 
L'indemnité compensatrice est soumise : 

- à cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) si vous êtes 
fonctionnaire, 

- à cotisation maladie et retraite du régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec si 
vous êtes contractuel ou fonctionnaire territorial à temps non complet effectuant moins de 
28 heures hebdomadaires, 

- à la CSG et à la CRDS que vous soyez fonctionnaire ou contractuel. 
 
Versement 
 
Un douzième du montant annuel net de l'indemnité est versé chaque mois. L'indemnité fait l'objet 
d'une rubrique dédiée sur le bulletin de paie. 
Son montant est actualisé, à la hausse ou à la baisse, dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire, en cas de passage à temps partiel ou de congé de maladie à demi-traitement 
ou sans traitement. 
En cas de changement d'employeur, le montant de l'indemnité est communiqué au nouvel 
employeur. 
 
Textes de référence 
 

- Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 instituant une indemnité compensatrice de la 
hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. 

- Circulaire du 15 janvier 2018 relative à l'indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG). 

 
Mais rappelons que, pour FO, rien ne vaut la revalorisation des grilles indiciaires et l’augmentation 
du point d’indice !  
 

 
Paris, le 10 octobre 2020 


