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PPCR - sommaire 

 Principes généraux 

 

 Le transfert primes/points (définition et mise en œuvre technique) 

 

 Une mise en œuvre progressive 

 

 Détail des mesures corps par corps  
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PPCR – principes généraux 

 Traduction d’un protocole concernant toutes les catégories et déployé 

progressivement de 2016 à 2020, dont les objectifs sont les suivants : 

 

 une harmonisation du déroulement des carrières pour permettre à tous les 

agents de dérouler une carrière complète sur au moins deux grades 

• ajustement des taux de promotions  

• une cadence unique d'avancement d'échelon pour tous les corps 

 

 la garantie pour un agent de dérouler sa carrière sur au moins 2 grades de 

son corps  ; la création de 3e grade, et d’échelon spéciaux et/ ou de GRAF 

NB : les corps placés en voie d’extinction ne sont pas « rénovés » 

 

 une harmonisation des rémunérations pour atteindre progressivement un 

rééquilibrage au profit de la rémunération indiciaire 

• rééquilibrage au profit de la rémunération indiciaire  mesure « transfert 

primes / points » (TPP)  

• revalorisations indiciaires sur l'ensemble de la grille de chacun des corps 

 

 Populations éligibles : les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)  

Sont donc exclus tous les agents non titulaires. 
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PPCR – principes généraux 

 Une application du protocole distincte selon les catégories et les corps 

 

 S’agissant des corps inter-ministériels, le protocole s'applique conformément 

aux modèles types élaborés par la DGAFP pour les trois catégories de la fonction 

publique :  

• A type  (exemple : corps des attachés CIGEM) 

• B type (exemple : corps des secrétaires administratifs) 

• C type (exemple : corps des adjoints administratifs)  

 

 S’agissant des corps ministériels, chaque ministère doit transposer, pour ses 

corps propres, les grilles selon le modèle proposé par la DGAFP : nombre de 

points distribués par échelon, calendrier de revalorisation, durée de carrière, 

nombre de grades…. (exemples pour les MEN et MESR : corps des personnels 

enseignants et enseignants chercheurs, corps de la filière ITRF….) 

13/06/2017 
7 

@mue2017 



 La mesure « transfert primes / points » (TPP) , instituée par l’article 2 du décret 

n° 2016-588  se traduit sur le même mois de paye par : 

• un abattement indemnitaire portant sur les indemnités 

• compensé par une revalorisation indiciaire 

 

 Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de 

maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat, en cas de congé 

ou de travail à temps partiel, l’abattement est réduit dans les mêmes 

proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année. 

 

 Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’abattement indemnitaire :  

• indemnité de résidence et supplément familial de traitement,  

• les allocations forfaitaires pour frais professionnels,  

• les IHTS du décret du 14 janvier 2002, 

• indemnisation des astreintes 

 

NB : l’assiette des indemnités à prendre en compte est prise en charge par la DGFiP dans 

son application PAY - est compris dans cette assiette l’avantage en nature logement des 

personnels logés 

PPCR - Le transfert primes / points (TPP) 
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PPCR - Mise en œuvre du TPP 

Catégorie  Abattement indemnitaire  Revalorisation indiciaire  

A « type » 2017 - 167 € soit - 3 pts + 4 pts soit + 222 € 

A « type » 2018 - 389 € soit - 7 pts  (ajout de 222 €, et donc de 4 pts aux 3 

pts, au montant annuel de l’abattement déjà installé ) 

+ 5 pts soit  + 278 € (qui 

s’ajoutent aux 4 pts précédents) 

A « social / 

paramédical » 

2016 

- 167 € soit - 3pts + 4 pts soit + 222 € 

A « social / 

paramédical » 

2017 

- 389 € (ajout de 222€ au montant annuel de l’abattement) 

soit -7 pts (ajout de 4 points aux 3 pts) 

+ 5 pts  soit  + 278 € (qui 

s’ajoutent aux 4 pts précédents) 

 

B - 278 € soit – 5 pts + 6 pts soit + 333 €  

C - 167 € soit – 3 pts + 4 pts soit + 222€ 

 Les plafonds indemnitaires annuels de l'abattement sont les suivants: 

• Catégorie A « type »: 

 167 € à compter du 1er janvier 2017 puis 389 € à compter du 1er janvier 2018 

• Catégorie A « domaine social et paramédical » (CTSS et infirmier) : 

 167 € à compter du 1er janvier 2016 puis 389 € à compter du 1er janvier 2017 

• Catégorie B type et « domaine social et paramédical » :  

 278 € à compter du 1er janvier 2016 

• Catégorie C :  

 167 € à compter du 1er janvier  2017 
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 3 nouveaux codes IR ont été créés :  0970, 0971 et 0972  

Le code IR de l'abattement est lié à son montant annuel compte tenu de sa mise en 

œuvre sur deux années pour les corps de catégorie A  

 

1. Code IR 0972 = 167 €, utilisé  

• à compter du 1er janvier 2016  pour la catégorie A «  social / 

paramédical »  

• à compter du 1er janvier 2017 pour la catégorie A « type »  

• À compter du 1er janvier 2017 pour la catégorie C  

 

2. Code IR 0971 = 278 €, utilisé  

• à compter du 1er janvier 2016 pour la catégorie B 

 

3. Code IR 0970 = 389 €, utilisé  

• à compter du 1er janvier 2017 pour la catégorie A «  social / 

paramédical » 

• à compter du 1er janvier 2018 pour les catégories « A type » et « A+ » 

PPCR – éléments techniques TPP (1) 
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 Cette retenue est, sur les dossiers des agents éligibles à un régime indemnitaire :  

• installée par l’application PAY à chaque mise en œuvre de la mesure TPP sur la 

paye du mois de janvier à compter de 2017 ; 

OU 

• notifiée par mvt de type 05 de mode de calcul M par les gestionnaires à chaque 

mise en œuvre TPP hors paye de janvier, à chaque nouvelle prise en charge  

financière et dans le cadre de régularisations éventuelles (les effets rétroactifs de 

ces régularisations sont corrigés par la notification concomitante d’un montant pré-

calculé par mouvement de type 20 couvrant la période concernée) ; 

 

 En fin d’année, et à chaque fin de fonction, un programme spécifique de l’application PAY 

analyse les dossiers pour comparer les montants indemnitaires effectivement perçus et le 

montant règlementaire annuel de l’abattement indemnitaire. Si ce dernier est supérieur, 

l’application PAY régularise automatiquement en calculant et reversant la différence au 

bénéfice de l’agent. 

 

NB : cette régularisation automatique par PAY n’est effective que sur l’année en cours ; pour 

les années antérieures elle doit être effectuée manuellement par les gestionnaires 

PPCR – éléments techniques TPP (2) 
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 Les agents :  

• bénéficiant d’un maintien d’indice à titre personnel et rémunérés à un indice ne 
correspondant pas à leur échelon de classement, ressortent en anomalie dans les 
fichiers de la DGFiP lors du passage dans PAY des programmes TPP ; 

• rémunérés à la hors échelle (HE) et les emplois dits « supérieurs » dont le code 
grade NNE commence par 0000, de par leur codification spécifique, ne peuvent pas 
être traités par les programmes automatiques PPCR de l’application PAY 

 

 exclus du dispositif de mise en œuvre automatique du transfert prime/points 

 

 

 Afin de régulariser leur situation, il appartient aux gestionnaires de notifier les mouvements 
suivants : 

• Mvt de type 01 pour notifier le nouvel indice de rémunération, à date d’entrée en vigueur 
du nouvel échelonnement indiciaire applicable  

• Mvt de type 05 pour installer l’abattement indemnitaire, de code IR 0970 ou 0971 ou 0972 
(en fonction de la catégorie dont relève l’agent), de code opération 1 et de mode de calcul 
M 

• Mvt de type 20 pour régulariser, le cas échéant, la période antérieure, de code IR 0970 ou 
0971 ou 0972 ,de sens 1 et de montant précalculé (montant mensuel de l’abattement multiplié 
par le nombre de mois couvrant la période de régularisation) 

 

NB : ces régularisations doivent intervenir dans les plus brefs délais une fois les agents identifiés 
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PPCR – situations  particulières (1)  



 Les agents placés en CLM/CLD voient leur régime indemnitaire suspendu à la date de décision d’octroi 

du congé et, à ce titre, sont susceptibles de ne plus être soumis à l’abattement indemnitaire.  

Néanmoins, les plafonds règlementaires de la retenue TPP restant en pratique et dans la quasi-totalité des cas, 

inférieurs au montant des primes effectivement perçues par les agents, même suite à l’interruption du 

versement desdites primes en cas de CLM ou CLD, il est préconisé de ne pas interrompre le précompte 

mensuel de la retenue TPP et de laisser jouer les automatismes de régularisation de fin d’année de 

l’application PAY 

Pour les agents en CLM ou CLD en janvier, exclus de l’installation de la retenue TPP, il convient d’installer 

cette retenue à leur retour de CLM CLD ainsi que la rétroactivité au titre des mois sur lesquels ils ne 

percevaient pas de primes : dans la pratique en effet, ils percevront sur le reste de l’année un montant de 

primes supérieur au montant annuel de la retenue (qui doit donc courir sur 12 mensualités). Dans le cas 

contraire, la régularisation sera assurée par PAY comme indiqué ci-dessus. 

  

 Les agents placés en congé de formation professionnelle perçoivent une indemnité mensuelle égale à 

85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice détenu au moment de la mise en 

congé.  

Le montant de cette indemnité ne doit être en rien modifié suite aux mesures de revalorisations de grille 

indiciaires, liées au PPCR ou à un autre dispositif, postérieures à la mise en congé..  

NB : il n’y a pas lieu d’installer l’abattement indemnitaire sur le dossier financier des agents en CFP. 

 

 La situation des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) est toujours en cours d’arbitrage à la 

DGAFP. 
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PPCR – situations  particulières (2) 



 

 Mise en œuvre du volet rémunérations progressive, au fil de la publication des textes 

 

 Fonctionnement des traitements automatiques DGFiP sur les payes des mois de juin 

2016 (corps de catégories A « domaine social et paramédical » et B) et de janvier 2017 

(corps de catégorie A et C) 

NB : Les traitements automatiques PPCR de l’application PAY ne fonctionnent pas sur les 

agents rémunérés à la hors échelle 

 

 Par exception, mise en œuvre de ces traitements sur les personnels suivants, non 

rémunérés à la hors échelle, en paye de janvier, alors que le premier texte les 

concernant n’a été publié qu’en février (cf. note DAF C3 n° 2017-0017 du 2 février 2017 

et décret n° 2017-171 du 10 février 2017) 

- Professeurs des universités et maîtres de conférences, y compris les praticiens hospitaliers 

- Astronomes et astronomes adjoints 

- Physiciens et physiciens adjoints 

- Professeurs ENSAM  

- Professeurs et maîtres de conférences du Museum de l’histoire naturelle 

- Directeurs et chargés de recherche 

- Directeurs et maîtres de conférences des études de l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, de l’Ecole pratique des études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française 

d'Extrême-Orient  

- Bibliothécaires  

PPCR – mise en œuvre progressive 
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PPCR – corps de catégorie B et de catégorie A « domaine social et 

paramédical » (1)  

      Décrets n° 2016-580 à 589 du 11 mai 2016 - Note DAF C3 n° 2016-0063 du 20 juin 2016 et ses 

annexes  

 

 Mesures au 1er janvier 2016  : 

• catégorie B « type » (décrets n° 2016-581 et 2016-589) et « domaine social et 

paramédical » (décrets n° 2016-582, 2016-584 et 2016-589) ; 

• catégorie A « domaine social et paramédical » (décrets n° 2016-583; 2016-585 et 2016-

586) ; 

 

 2 types de mesures :  

1. le TPP :  

• pour les corps de catégorie B : attribution de 6 points d’indice et abattement indemnitaire 

de 278€ annuel ;  

• pour les corps de catégorie A : attribution de 4 points d’indice et abattement indemnitaire 

de 167€ annuel. 

2. le cadencement unique d'échelon 

 

 Mise en œuvre technique sur la paye du mois de juin 2016 (avec effet au 1er janvier 2016) par l’application 

PAY de la DGFiP pour les établissements en paye à façon : mise à jour des indices de rémunération pour 

les grades concernés avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et installation de l’abattement indemnitaire 

(montant mensuel) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 

 

 Action des gestionnaires pour les établissements utilisant leurs propres logiciels de paye 
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PPCR – corps de catégorie B et de catégorie A « domaine social et 

paramédical » (2)  

Note DGRH C2 n° 2016-169 du 21 novembre 2016 publiée au BOEN spécial n° 7 du 24 

novembre 2016 - Note DAF C3 n° 2016-0135 du 1er décembre 2016 

 

 Mesures au 1er janvier 2017 :  

 

• changement de grille de rémunération et reclassement ; 

• pour les personnels de la catégorie A filière médico-sociale, augmentation de 

l’abattement indemnitaire. 

 

 Effets financiers sur la paye du mois de janvier 2017 : 

• mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement auprès des 

services chargés de la gestion de ces corps ; 

• transmission des actes aux établissements et mise à jour des dossiers financiers, 

notamment avec les nouveaux grades NNE pour la paye à façon, et les nouveaux 

indices de rémunération 

• pour les personnels de la catégorie A filière médico-sociale : installation 

automatique par PAY de la retenue de code IR 0970 d’un montant de 389 € (en 

remplacement du code IR 0972 de 2016 d’un montant de 167 €). 
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PPCR – corps de catégorie B et de catégorie A « domaine social et 

paramédical » (3)  

 Mesures au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 :  

 

• Revalorisation indiciaire (uniquement pour les personnels infirmiers de catégorie 

A en 2019) 

Effets financiers sur la paye du mois de janvier par l’application PAY (mise à jour des 

indices de rémunération pour les grades concernés - scénario à valider) pour les 

établissements en paye à façon, par les gestionnaires pour les autres  

 

 

NB : des textes relatifs au corps des assistants de service social, publiés le 11 mai et 

produisant des effets à compter de février 2018 sont en cours d’expertise (n° 2017-1051, 

1052 et 1053 en date du 10 mai 2017) 
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PPCR – CIGEM des attachés (1)  

Décrets n° 2016-588, 2016-907 et 2016-908 du 1er juillet 2017 - Note DGRH C2 n° 2016-169 du 21 

novembre 2016 - Note DAF C3 n° 2016-0135 du 1er décembre 2016 

 

 Mesures au 1er janvier 2017 : 

 

• TPP : attribution de 4 points d’indice et abattement indemnitaire de 167 € annuel correspondant à 

3 points d’indice ; 

• 1ére étape de la revalorisation et reclassement administratif. 

 

 Etablissements en paye à façon : effets financiers sur la paye du mois de janvier 2017  

• mise en place de nouveaux grades NNE en paye associés aux nouveaux échelonnements 

indiciaires; 

• mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement auprès des services chargés de 

la gestion de ces corps ; transmission des actes aux établissements et mise à jour des dossiers 

financiers, notamment avec les nouveaux grades NNE pour la paye à façon, et les nouveaux 

indices de rémunération 

• installation automatique par PAY de la mesure TPP (code IR 0972 – 167 €) 

Si les opérations de reclassement n’ont pas eu lieu sur la paye de janvier, les nouveaux grades NNE ne 

sont pas notifiés au comptable : l’application PAY conserve les anciens grades NNE et leur applique 

automatiquement le TPP dans l’attente de la notification des nouveaux grades avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2017  

 

 Autres établissements : action des gestionnaires selon leur calendrier 
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PPCR – CIGEM des attachés (2)  

 Mesures au 1er janvier 2018 : 

• 2ème volet du TPP : augmentation de l’abattement indemnitaire (389 € annuel) et 

abondement de 5 points d’indice 

• Pour les établissements en paye à façon, effets financiers sur la paye du mois de 

janvier 2018 avec l’application PAY (mise à jour des indices de rémunération pour 

les grades concernés et installation automatique de la retenue de code IR 

0970 d’un montant de 389 € en remplacement du code IR 0972 d’un montant de 

167 € - scénario à valider) ; pour les autres, action des gestionnaires 

 

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire  

• Pour les établissements en paye à façon, effets financiers sur la paye du mois de 

janvier 2018 avec l’application PAY (mise à jour des indices de rémunération pour 

les grades concernés - scénario à valider) ; pour les autres, action des 

gestionnaires 

 

 Mesures au 1er janvier 2020 : création d’un 10éme échelon à la HC  
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PPCR – corps de catégorie C (1)  

Décrets n° 2016-580, 2016-588 et 2016- 589 du 11 mai 2016 - Note DGRH C2 n° 2016-169 du 

21 novembre 2016 - Note DAF C3 n° 2016-0135 du 1er décembre 2016 

 

 Mesures au 1er janvier 2017  : 

• mise en place de trois grades (C1, C2 et C3), remplaçant les quatre grades existants, 

et cadencement unique d'échelon ; reclassement des agents dans les nouvelles grilles ; 

• TPP : attribution de 4 points d’indice et abattement indemnitaire d‘un montant de 167 € 

annuel (correspondant à 3 points d’indice) 

• 1ére étape de la revalorisation indiciaire 

 

 Etablissements en paye à façon : effets financiers sur la paye du mois de janvier 2017  

• mise en place de nouveaux grades NNE en paye associés aux nouveaux 

échelonnements indiciaires; 

• mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement auprès des services 

chargés de la gestion de ces corps ; transmission des actes aux établissements et mise 

à jour des dossiers financiers, notamment avec les nouveaux grades NNE pour la paye 

à façon, et les nouveaux indices de rémunération 

• installation automatique par PAY de la mesure TPP (code IR 0972 – 167 €) 

Si les opérations de reclassement n’ont pas eu lieu sur la paye de janvier, les nouveaux grades NNE 

n’ont pas été notifiés au comptable : l’application PAY conserve les anciens grades NNE et leur applique 

automatiquement le TPP dans l’attente de la notification des nouveaux grades avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2017  

 

 Autres établissements : action des gestionnaires selon leur calendrier 
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PPCR – corps de catégorie C (2)  

 Mesures au 1er janvier 2018, 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020 : 

 

• Revalorisation indiciaire ; 

 

• Création d’un 12éme échelon pour le 1er grade au 1er janvier 2020 ; 

 

• Pour les établissements en paye à façon, effets financiers sur la paye du 

mois de janvier 2018 avec l’application PAY (mise à jour des indices de 

rémunération pour les grades concernés - scénario à valider) ; pour les 

autres, action des gestionnaires 
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PPCR – personnels enseignants – certifiés et agrégés (1)  

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 et n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 - Notes DAF C3  

n° 2017-0001 du 12 janvier 2017 et  n° 2017-0024 du 14 février 2017 

 

 Mesures au 1er janvier 2017 : 

• TPP : attribution de points d’indice et abattement indemnitaire d‘un montant de 167 € annuel ; 
NB : les instituteurs relevant de la catégorie B se voient installer au 1er janvier 2017 l’abattement de 278 €  

• revalorisation indiciaire des grilles avec une distribution de points d’indices différenciée selon 

les échelons. 

 

 Mise en œuvre technique en deux temps, les programmes TPP de l’application PAY n’ayant pas 

prévu de gérer les distributions de points différenciées selon les échelons et n’étant pas en mesure 

de traiter les agents rémunérés en hors échelle : 

 

1) Paye de janvier – application PAY : injection d’un nombre uniforme de points d’indice (+6 

ou +4 selon les corps) et installation du code IR 0972 de 167 € (ou 0971 de 278 € pour les 

instituteurs), à l’exception des enseignants rémunérés à la hors échelle ; 

 

2) Paye de mars : 

• DGFiP - application PAY : mise en œuvre des nouvelles grilles indiciaires avec 

diffusion du nouveau tablind à date d’effet du 1er janvier 2017 ; 

• services gestionnaires : notification des mouvements 01, 05 et 20 nécessaires pour 

les enseignants concernés rémunérés en hors échelle 
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PPCR – personnels enseignants – agrégés et certifiés(2)  

Décrets n° 2017-786 et n° 2017-789 du 5 mai 2017  

 

 Mesures au 1er septembre 2017 : 

 

• Rénovation des carrières, avec création d’un troisième grade - classe 

exceptionnelle – et revalorisation indiciaire des grilles  

NB : les corps placés en voie d’extinction (Instituteurs, PEGC et CE EPS) bénéficient 

uniquement d’une revalorisation indiciaire 

 

• Reclassement des personnels attendus pour début septembre mais effets 

financiers sur la paye du mois d’octobre : 

 mise en place de nouveaux grades NNE en paye pour tous les grades et 

tous les corps (y compris ceux placés en extinction); 

 mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement  auprès des 

services chargés de la gestion de ces corps ; 

 transmission des actes aux établissements et mise à jour des dossiers 

financiers, notamment avec les nouveaux grades NNE pour la paye à façon, 

et les nouveaux indices de rémunération 
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PPCR – personnels enseignants, CPE et COPsy/PSYEN (3)  

Décrets n° 2017-786 et n° 2017-789 du 5 mai 2017 

 

 Mesures au 1er janvier 2018 : 

• 2ème volet du TPP : augmentation de l’abattement indemnitaire (389 € annuel) et 

abondement de 5 points d’indice 

• Mise en œuvre technique sur la paye du mois de janvier (scénario à valider) :  

1. Services gestionnaires : traitement des dossiers des enseignants rémunérés 

à la hors échelle (HE) 

2. PAY – DGFiP en janvier : 

• traitement des mvts des personnels en HE  

• mise à jour des indices de rémunération pour les autres grades 

concernés et installation automatique de la retenue de code IR 0970 

d’un montant de 389 € (en remplacement du code IR 0972 d’un 

montant de 167 €) ; 

 Mesures au 1er janvier 2019 : revalorisation indiciaire (mise à jour des indices de 

rémunération dans PAY et intégration retour paye au MEN – scénario à valider) 

 

 Mesures au 1er janvier 2020 : création d’un 7éme échelon pour le grade hors classe 

(sauf corps placés en voie d’extinction) 
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PPCR – personnels enseignants – certifiés et agrégés(4) 

 

Traitement des personnels enseignants dits « bi-admissibles »  

 

 Rappel périmètre (public et privé) : enseignants certifiés, PEPS et PLP ayant été admissibles 2 fois à 

l’agrégation et fait la demande de bénéficier de cette échelle de rémunération particulière ; effet à la 

rentrée scolaire suivant la demande 

 

 Le décret indiciaire du 5 mai 2017 ne reconduit pas cette échelle de rémunération spécifique et les 

enseignants concernés sont reclassés dans les grilles des professeurs certifiés, PEPS et PLP entrant 

en vigueur au 1er septembre 2017  

☛ création d’une bonification indiciaire pour compenser la perte de rémunération (article 129 de la loi 

n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017) 

 

 Mise en œuvre technique :  

• En gestion administrative : agents reclassés dans les grades MEN des professeurs certifiés, 

PEPS et PLP   

• En paye : création de deux grades NNE distincts (un pour le public et un pour le privé) 
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PPCR – personnels dits « A+ » (1)  

 
Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 (TPP), n° 2017-85 du 26 janvier 2017 et  n° 2017-171 du 
10 février 2017 -  corps dont au moins un des grades culmine en hors échelle  
 
 Mesures uniformes au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018 – Mise en œuvre du TPP : 

revalorisation uniforme avec injection de +4 points d’indice et installation de l’abattement 
indemnitaire d’un montant de 167 € à date d’effet du 1er janvier 2017, puis de +5 points 
d’indice et installation de l’abattement indemnitaire d’un montant de  389 € à date d’effet du 1er 
janvier 2018 

 

 Sont notamment concernés au MEN et au MESR :  

• les ingénieur de recherche (IGR) de la filière ITRF ainsi que les conservateurs et 

conservateur généraux des bibliothèques de la filière bibliothèque (cf. diapo relative aux corps 

de catégorie A des filières ITRF et bibliothèque) 

• les professeurs d’université et les maîtres de conférence, y compris les praticiens 

hospitaliers, les PUMG, les chargés et directeurs de recherche … (cf. diapo relative aux 

enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur) 

• les médecins de l'éducation nationale  

• les personnels d’inspection (IEN, IA-IPR, inspecteurs généraux) 

• les administrateurs civils 

• les emplois fonctionnels (administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, emplois de secrétaires généraux, de directeurs généraux et 

agents comptables) (cf. diapo relative aux directeurs généraux et agents comptables ) 

• les professeurs de chaire supérieure 
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PPCR – personnels dits « A+ » (2)  

 Aucune autre mesure n’est attendue pour les personnels suivants, pour lesquels seul 

le TPP s’applique :  

• les personnels d’inspection (IEN, IA-IPR, inspecteurs généraux) 

• les administrateurs civils 

• les emplois d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 

 

 Pour ces corps, dont certains grades finissent en hors échelle et dont le texte a été 

publié après le 1er janvier 2017, la DGFiP n’a pas pu appliquer ses programmes PPCR 

de revalorisation indiciaire et d’installation concomitante de la retenue de code IR 0970 

et de montant annuel de 167 € 

☛  traitement de ces agents par les services gestionnaires des établissements 

 

 Reconduction de ce scénario pour la seconde phase du TPP (+5pts d’indice et 

relèvement de l’abattement indemnitaire – 389 € annuel – code IR 0972) en décembre 

2017 pour préparation de la paye du mois de janvier 2018 
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PPCR  - catégorie A ITRF (1)  

Rappel : les personnels de catégories B et C de la filière ITRF ont été traités avec les B et C 

dits « types » 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 (TPP), n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-561 du 

18 avril 2017 n° 2017-582 et n° 2017-583 du 6 mai 2017 

Concerne les ITRF des établissements publics scientifiques et technologiques ainsi que 

les ITRF du MESR 

 

 Mesures réglementaires au 1er janvier 2017 :  

• TPP : attribution de points d’indice et abattement indemnitaire d‘un montant de 167 € 

annuel ;  

• 1ére étape de revalorisation indiciaire des grilles (sans reclassement administratif) 

 

 Etablissements en paye à façon :  

Textes publiés après la paye de janvier – pas d’action automatique de la part de la DGFiP 

Mise en œuvre par les gestionnaires – note DAF C3 n° 2017-0061 du 26 avril 2017 

 

 Autres établissements : action des gestionnaires   
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PPCR  - catégorie A ITRF (2)  

 Mesures au 1er septembre 2017 : 

• IGR : création d’un échelon spécial à la hors classe, cadence unique d’avancement et 

revalorisation indiciaire 

• IGE : rénovation du corps avec deux grades (classe normale et hors classe) au lieu 

des trois grades préexistants, cadence unique d’avancement et revalorisation indiciaire 

• Assistant ingénieur : cadence unique d’avancement et revalorisation indiciaire 

 

 Etablissements en paye à façon : effets financiers sur la paye du mois d’octobre ou 

de novembre 2017 avec effet au 1er septembre  

• mise en place de nouveaux grades NNE en paye associés aux nouveaux 

échelonnements indiciaires; 

• mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement auprès des services 

chargés de la gestion de ces corps ; transmission des actes aux établissements et 

mise à jour des dossiers financiers, notamment avec les nouveaux grades NNE pour la 

paye à façon, et les nouveaux indices de rémunération 

 

 Autres établissements : action des gestionnaires selon leur calendrier 
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PPCR  - catégorie A ITRF (3)  

 Mesures au 1er janvier 2018 : 

• 2ème volet du TPP : augmentation de l’abattement indemnitaire (389 € 

annuel) et abondement de 5 points d’indice 

• Pour les établissements en paye à façon, effets financiers sur la paye du 

mois de janvier 2018 avec l’application PAY (mise à jour des indices de 

rémunération pour les grades concernés et installation automatique de la 

retenue de code IR 0970 d’un montant de 389 € en remplacement du code 

IR 0972 d’un montant de 167 € - scénario à valider) ;  

• Autres établissements, action des gestionnaire 

 

 Mesures au 1er janvier 2019 : revalorisation indiciaire (établissements paye à 

façon mise à jour des indices de rémunération par l’application PAY - scénario à 

valider - pour les autres, action des gestionnaire) 

 

 Mesures au 1er janvier 2020 : création d’un 10éme échelon dans le grade de la 

hors classe des IGE 
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PPCR  - Conservateurs généraux des bibliothèques  

 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-852 et n° 2017-

853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4 pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 € 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : + 5 pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

 

Mise en œuvre effectuée par les gestionnaires, selon le calendrier décidé par leur 

établissement, que ce dernier ait conclu une convention de paye à façon avec la DGFiP 

ou dispose de son logiciel de paye propre 
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PPCR  - Conservateurs des bibliothèques 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 

2017 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 € 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 

• Fusion et revalorisation des échelons de stage 

 

 Mesures au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

 

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

 

Mise en œuvre effectuée par les gestionnaires, selon le calendrier décidé par leur établissement, que 

ce dernier ait conclu une convention de paye à façon avec la DGFiP ou dispose de son logiciel de 

paye propre 
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PPCR  - Bibliothécaires (1)  

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017- 561 du 18 avril 2017, 

n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4 pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Textes publiés après la paye de janvier – pas d’action automatique de la part de la DGFiP / 

mise en œuvre par les gestionnaires (note DAF C3 n° 2017-0061 du 26 avril 2017) 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• Rénovation du corps avec mise en place de deux grades, revalorisation indiciaire et 

reclassement dans les nouvelles grilles 

• Etablissements en paye à façon : effets financiers sur la paye du mois d’octobre ou de 

novembre 2017 à date d’effet du 1er septembre 

o mise en place de nouveaux grades NNE en paye associés aux nouveaux 

échelonnements indiciaires; 

o mise à disposition d’outils en GA pour procéder au reclassement auprès des services 

chargés de la gestion de ces corps ; transmission des actes aux établissements et 

mise à jour des dossiers financiers, notamment avec les nouveaux grades NNE pour 

la paye à façon, et les nouveaux indices de rémunération 

• Autres établissements : action des gestionnaires selon leur calendrier 
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PPCR  - Bibliothécaires (2)  

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : + 5 pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les 

établissements en paye à façon / action des gestionnaires dans les autres situations 

(scénario à valider) 

 

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

• Mise en œuvre par la DGFiP pour les établissements en paye à façon  (scénario à 

valider) et action des gestionnaires dans les autres établissements  

 

 Mesures au 1er janvier 2020: 

• Création d’un 10éme échelon à la hors classe 
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PPCR  - Directeur de recherche 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-582 et n° 2017-853 

du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à 

façon sauf pour les personnels rémunérés en hors échelle (HE)  

• Action des gestionnaires pour les personnels rémunérés en HE et dans les établissements 

disposant de leur propre logiciel de paye 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• création du 7éme échelon pour la 2ème classe  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les 

établissements en paye à façon et pour les personnels non rémunérés en HE (scénario à 

valider) 

• Action des gestionnaires dans les autres situations  
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PPCR  - Chargé de recherche 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-582 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à façon / Action 

des gestionnaires dans les établissements disposant de leur propre logiciel de paye 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• Rénovation des grilles, revalorisation indiciaire et reclassement dans les nouvelles grilles des deux 

nouveaux grades  

• Action des gestionnaires après réception des actes de reclassement 

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye 

à façon et pour les personnels non rémunérés en HE (scénario à valider) / action des gestionnaires 

dans les autres situations  

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

• Mise en œuvre par la DGFiP pour les établissements en paye à façon (scénario à valider) et action des 

gestionnaires dans les autres établissements  
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PPCR  - Professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers 

(ENSAM) 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à façon / Action 

des gestionnaires dans les établissements disposant de leur propre logiciel de paye 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• Rénovation des grilles avec création d’un échelon spécial à la hors classe et mise en place d’une 

cadence unique d’avancement, revalorisation indiciaire et reclassement dans les nouvelles grilles 

• Action des gestionnaires après réception des actes de reclassement 

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye 

à façon et pour les personnels non rémunérés en HE / action des gestionnaires dans les autres situations 

(scénario à valider) 

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

• Mise en œuvre par la DGFiP pour les établissements en paye à façon (scénario à valider) et action des 

gestionnaires dans les autres établissements  
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PPCR  - Professeurs des universités, astronomes et physiciens, professeurs du 

Museum national d’histoire naturelle, directeurs d’études de l’Ecole des hautes 

études en sciences sociales, de l’Ecole pratique des hautes études, de l’Ecole 

nationale des chartes et de l’Ecole française d’Extrême-Orient 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à façon / Action 

des gestionnaires dans les établissements disposant de leur propre logiciel de paye 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• Rénovation des grilles avec notamment création d’un 7éme échelon pour la 2éme classe, revalorisation 

indiciaire 

• Action des gestionnaires  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye 

à façon et pour les personnels non rémunérés en HE / action des gestionnaires dans les autres situations 

(scénario à valider) 
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PPCR  - Maîtres de conférences, astronomes adjoints et physiciens adjoints, maîtres de 

conférence du Museum national d’histoire naturelle, de l’Ecole des hautes études en 

sciences sociales, de l’Ecole pratique des hautes études, de l’Ecole nationale des chartes 

et de l’Ecole française d’Extrême-Orient 
 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n° 2017- 561 du 18 avril 2017 et n° 2017-852 et n° 

2017-853 du 6 mai 2017 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

• Mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à façon / Action des 

gestionnaires dans les établissements disposant de leur propre logiciel de paye 

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• Rénovation des grilles avec notamment création d’un échelon spécial pour la hors classe, revalorisation indiciaire 

• Action des gestionnaires  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

• Reconduction mise en œuvre en paye du mois de janvier par la DGFiP dans les établissements en paye à façon et 

pour les personnels non rémunérés en HE / action des gestionnaires dans les autres situations (scénario à 

valider) 

 Mesures au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

• Mise en œuvre par la DGFiP pour les établissements en paye à façon (scénario à valider) et action des 

gestionnaires dans les autres établissements  
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PPCR  - Professeur des universités de médecine générale (PUMG) 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 (TPP), n° 2017-171 du 10 février 2017,  

n° 2017-582 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4 pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• création du 7éme échelon pour la 2ème classe  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

 

Mise en œuvre effectuée par les gestionnaires, selon le calendrier décidé par 

leur établissement, que ce dernier ait conclu une convention de paye à façon 

avec la DGFiP ou dispose de son logiciel de paye propre 
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PPCR  - Maître de conférences des universités de médecine générale 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n°2017-

582 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

 

 Mesure au 1er septembre 2017 :  

• création d’un échelon spécial pour la hors classe 

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 

 

 Mesure au 1er janvier 2019 :  

• Revalorisation indiciaire 

Mise en œuvre effectuée par les gestionnaires, selon le calendrier décidé par 

leur établissement, que ce dernier ait conclu une convention de paye à façon 

avec la DGFiP ou dispose de son logiciel de paye propre 
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PPCR  - Directeurs généraux et agents comptables des CROUS 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n°2017-

405 et n° 2017-409 du 27 mars 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

 

 Mesure au 1er avril 2017 :  

• Rénovation de ces emplois avec création d’un quatrième groupe indiciaire et 

revalorisation indiciaire  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : +5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 
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PPCR  - Directeurs généraux et agents comptables des 

établissements public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel 

Décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016, n° 2017-171 du 10 février 2017, n°2017-404 

et n° 2017-408 du 27 mars 2017 

 

 Mesure au 1er janvier 2017 : 

• TPP 1ére phase : + 4pts d’indice et abattement indemnitaire de 167 €  

 

 Mesure au 1er avril 2017 :  

• Rénovation de ces emplois avec modification du nom de l’emploi des 

secrétaires généraux des établissements d’enseignement supérieur, 

modification des groupes indiciaires existants, création d’un quatrième 

groupe indiciaire et revalorisation indiciaire  

 

 Mesure au 1er janvier 2018 :  

• TPP 2nde phase : + 5pts d’indice et abattement indemnitaire de 389 € 
33 


