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Qu’est-ce que le PPCR ?      Parcours Professionnels Carrières Rémunérations 

Résultat d’un an de négociations entre les organisations syndicales des fonctions publiques et le Ministère.  
A l’issue de cette négociation 6 organisations syndicales représentant 49% des personnels ont donné leur accord 
à ce dispositif (CFDT, UNSA, FSU, CFTC, CGC, FAFPT) et 3 l’ont refusé (CGT, FO et Solidaires).  
Malgré ce refus le gouvernement a décidé d’appliquer l’accord. 

 

Le PPCR ne concerne pas que les salaires, voici quelques autres aspects  de la réfome :         

 Simplification des règles de détachement 
 Passerelles entre ministères, et entre les 3 fonctions publiques 
 Révision des modalités d’évaluation et d’avancement pour certains corps 
 Réduction du nombre de grades en cat C  
 Révision de modalités d’organisation des concours 

   
 

Ce n’est pas rien : 5 milliards d’euros 

Si la revalorisation du point d’indice obtenue il y a quelques mois est largement insuffisante, l’accord PPCR est 
estimé par la Cour des Comptes à plus de deux  milliards d’euros dès 2016, pour atteindre les cinq milliards en 
2020. Et, à la demande de la CFDT, le projet d’accord précise que le processus réglementaire indispensable à 
l’application des mesures de revalorisation sera achevé dès fin 2016-début 2017 en intégrant toutes les 
revalorisations indiciaires afin de les sécuriser (parution des décrets d’application).

 

PPCR,  cotisations sociales et cotisations pour la retraite 

Pour  augmenter la part de l’indiciaire par rapport aux primes, une partie des primes  est  transformée en points 
d’indice. Cette transformation entraîne mécaniquement une hausse des cotisations sociales, le salaire est 
soumis à cotisation retraite, les primes non. La CFDT a demandé et obtenu une compensation, qui assure au 
minimum le maintien du salaire, la perte est compensée par des points d’indice supplémentaires (ex pour les B : 
augmentation au 1/1/2016 de 6 points d’indice pour l’équivalent de 5 points de primes, le point supplémentaire 
compense le supplément de cotisation retraite). 
Une ligne spécifique fait mention de cette transformation sur le bulletin de paie. 

Un impact sur les retraites 

 Les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite, la transformation de primes en 
points apporte donc un bénéfice au moment du calcul de la pension retraite.  Voir tableau ci-dessous : 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Supplément familial de traitement 

Calculé sur le salaire, 
 le transfert primes / points a un impact 
 positif sur le SFT 
 
 
 
 
 

Refonte des grilles de salaire  

 Des primes sont transformées en points d’indices, cela réduit les inégalités liées à la 
diversité des régimes indemnitaires entre ministères, régions, services. 

 Des points d’indice supplémentaires pour tous 

 

Pour les personnels catégorie C  
Disparition d’un grade, on passe de 4 à 3, ce qui réduit le temps pour accéder au sommet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices majorés de début et fin de carrière B et C  Indices majorés de début et fin de carrière A 

 

 

 
 

Calendrier  

L’accord prévoit des rencontres régulières et des groupes de travail sur les différents thèmes. 
La mise en œuvre de l’accord se fera sur plusieurs années, jusqu’en 2020, de nombreuses négociations 
restent à mener pour les modalités de mise en œuvre (modalités d’avancement par exemple). 
(*) La VALEUR DU POINT au 1er février 2017 passe à 4,686€ 

au 1er janvier au 1er janvier au 1er janvier

2016 2017 2018

1er grade  IM 332 – IM 492  IM 339– IM 498  IM 343 – IM 503

(B1)

2ème grade  IM 333 – IM 521  IM 347 – IM 529  IM 356 – IM 534

(B2)

3ème grade  IM 371 – IM 568 IM 389– IM 582  IM 392 – IM 587

(B3)

Valeur du point depuis le 1er juillet 2016 : 4,6581€

Les salaires des personnels de catégorie B de l' AENES
indices majorés IM  de début et fin

Accord PPCR

au 1er janvier au 1er janvier au 1er janvier au 1er janvier

2017 2018 2019 2020

1er grade IM 325 – IM 367 IM 326– IM 367  IM 327– IM 368  IM 330 – IM 382

(C1)

2ème grade IM 328– IM 416 IM 328– IM 418 IM 329 – IM 418  IM 332 – IM 420

(C2)

3ème grade IM 345– IM 466  IM 350– IM 466  IM 350– IM 466  IM 350 – IM 473

(C3)

Les salaires des personnels de catégorie C de l' AENES
indices majorés IM  de début et fin

au 1er janvier au 1er janvier

2016 2020

AAE  IM 363 – IM 658 24 A 5 M  IM 390– IM 673 26 ANS

APAE  IM 434 – IM 783 17 A 6 M  IM 500 – IM 806 18 ANS

DS  IM 453 – IM 788 20 A 2 M IM 465– IM 821 24 ANS

A HC  IM 626 – IM 821 12 A 10 M IM 655– IM 830 11 ANS 6 MOIS

Valeur du point depuis le 1er juillet 2016 : 4,6581€

indices majorés IM  de début et fin

Durée du 

grade

Durée du 

grade

Les salaires des personnels de catégorie A de l' AENES


