
 

 

P.P.C.R (Parcours 
Professionnel Carrières et 

Rémunérations) : 
La Grande Arnaque ! 

 
 

 
 

Vive le Dialogue Social 

 10 bonnes raisons pour 
lesquelles la CGT  

n’a pas signé 
C’est en substance ce que Manuel VALLS et 
Consorts se sont dits après le passage en force du 
30 septembre 2015, entérinant la mise en œuvre 
du PPCR. Foulée au pied la loi de 2010 sur la 
représentativité syndicale. Malgré le refus de la 
CGT, FO et Solidaires de le signer, représentant 
50.2% des agents, le protocole s’appliquera 
quand même et cela, dès 2016 pour la catégorie 
B ! L’article 49-3 s’étend maintenant au 
dialogue social. 
 
Mais que se cache-t-il vraiment derrière 

le PPCR ? 
 

Quelles articulations et quelles conséquences 
dans notre quotidien ? 

 

  
1. Plusieurs accords précédemment signés n’ont pas 

été appliqués jusqu’au bout dans la FPT (Accord 
sur la résorption de la précarité) 

2. Le double discours du gouvernement : rappel des 
fondamentaux des statuts de la FP tout en cassant 
les missions de service Public… 

3. Un calendrier inacceptable gelant toute possibilité 
de négociation jusqu’en 2021 

4. Plusieurs engagements trop diffus : dates, 
évolutions statutaires Agents de Mait.et sociaux… 

5. La suppression de l’avancement d’échelon à la 
durée minimale 

6. Le rallongement des durées de carrière (+4 ans 
pour gagner 15 points de plus pour un A par 
exemple) 

7. Aucune garantie pour le déroulement de carrière 
sur 2 grades (Ratios à renégocier…) 

8. De nombreux problèmes de reclassement (Reprises 
d’ancienneté) 

9. Quelles grilles et quels calendriers pour les corps 
des travailleurs sociaux et des agents de maîtrise… 

10. Le refus d’augmenter la valeur du point d’indice 
de manière significative en parallèle  

Pour rappel : Les pertes accumulées de pouvoir d’achat de la valeur 
du point d’indice s’élèvent à -5% depuis 2010 et -14% depuis 2000 

(Valeur du point : 4.658€ au 1/7/16 puis 4.686€ au 1/2/17) 
 
La négociation PPCR aurait dû être l’occasion, comme l’a réclamé la CGT, d’une refonte totale et ambitieuse 
des grilles indiciaires et des déroulements de carrière. L’augmentation de la valeur du point d’indice aurait 
permis de répondre à l’exigence et à l’urgence d’une augmentation des traitements dans la Fonction Publique. 
Au lieu de cela, le gouvernement a proposé des mesures qui sont loin de faire le compte, au regard des pertes 

occasionnées en particulier par le gel du point d’indice. 



Les Principales Mesures du PPCR 
 

Une revalorisation des grilles indiciaires 
La mise en place des nouvelles grilles indiciaires interviendra selon un 
calendrier prédéfini entre 2016 et 2018 pour les catégories B et 2017 et 2020 
pour les catégories A et C. 
Une augmentation de la valeur du point d’indice de 0.6% au 1er juillet 2016 et 
de 0.6% au 1er février 2017. Cette augmentation impacte le traitement indiciaire 
de base, le SFT, la NBI. 
Pour la CGT : Concernant le point d’indice, la revalorisation est très 
largement insuffisante au regard du gel de celui-ci depuis 2010 et des pertes 
de pouvoir d’achat depuis 2000. Concernant les grilles indiciaires, la CGT 
revendique des grilles indiciaires sur la base d’un salaire minimum (début 
de grille catégorie C) à hauteur de 1700€ 
 

 
 
 

 

La transformation de primes en points d’indice 
Le PPCR instaure la transformation d’une partie du régime indemnitaire en 
points d’indice. 
Concrètement, chaque agent verra, selon sa catégorie, augmenter la valeur totale 
de son indice entre 2016 et 2020 selon un calendrier précis mais verra en contre 
partie diminuer son régime indemnitaire proportionnellement.  
Catégorie C : Intégration de 4 Points (18.50€ bruts mensuels) au 1/1/2017 ; 
L’abattement de primes est de 167€ annuels maxi par an (environ 3 points) 
Catégorie B : Intégration de 6 points (27.78€ bruts mensuels) au 1/1/2016 ; 
L’abattement de primes est de 278€ annuels maxi par an (environ 5 points) 
Catégorie A : Intégration de 9 points d’indice entre le 1/1/2016 et le 1/1/2018 
(4 en 2016 + 5 en 2017 pour A filière sociale ; 2017 et 2018 pour les autres 
filières) avec abattement de 167€ (3 pts) la 1ère année et abattements de 222€ 
supplémentaires à partir de la deuxième année. 
Pour la CGT : L’intégration du régime indemnitaire dans le traitement est 
une revendication portée par la CGT depuis de très nombreuses années. 
Cependant, même s’il s’agit là d’une première avancée, c’est très largement 
insuffisant et la CGT continuera de revendiquer l’intégration de la 
globalité du RI dans le traitement. 
N’oublions pas que le calcul des pensions dans la FP se fait uniquement sur 
le traitement. A titre d’exemple, l’intégration de 4 points de primes ne 
représente que 12€ d’augmentation sur des pensions n’excédant pas les 
1200€ en général pour un agent de la catégorie C…. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La mise en place de la durée unique d’avancement 
Au CD 44, l’avancement se faisait en général à la durée minimale dans l’échelon 
depuis de nombreuses années. Avec le PPCR, l’avancement d’échelon à la 
durée minimale ou intermédiaire n’existe plus. Tous les agents avanceront 
désormais au même rythme, durée unique d’avancement, correspondant grosso-
modo aux anciennes durées maximales. Les décrets d’application de cette 
mesure sont parus en mai et entrent en vigueur courant 2016 ou en 2017 selon 
les cadres d’emploi. 
Pour la CGT : Cette mesure est un recul important pour les agents. La 
disparition de la durée minimale d’avancement ne fait que rallonger la 
carrière des agents. Et par conséquence ne fera qu’aggraver la perte de 
pouvoir d’achat constatée depuis 2000… 

 
 
 

 

 



Une nouvelle structuration des carrières 
Un des principaux objectifs du PPCR était une refonte de l’ensemble des grilles 
indiciaires mais aussi et surtout une harmonisation entre les 3 versants de la 
Fonction Publique. On peut d’ores et déjà parler d’échec…. 
Le PPCR, tel qu’il a été présenté aux organisations proposait 3 niveaux de 
grilles par catégorie censées tout remettre à plat entre les différents versants de 
la Fonction Publique. L’ensemble des différents grades sont reclassés en 3 
grilles par catégorie (Sauf exceptions) selon un classement de 1 à 3 : Exemple 
de la catégorie C : C1 ; C2 ; C3. Les décrets parus en mai fixent les modalités 
de reclassement dans ces grilles. 
Pour la CGT : La volonté d’harmoniser les 3 versants de la FP était aussi 
une revendication de la CGT. Cependant, cette harmonisation s’est faite 
une fois de plus par le bas, prenant en référence les échelles de 
rémunération de la filière administrative, omettant complètement les 
spécificités de certains métiers (AM ou travailleurs sociaux). A ce jour, des 
grilles supplémentaires sont venues s’ajouter et d’autres doivent encore 
sortir 

 
 
 

 

Zoom sur les travailleurs sociaux et 
les agents de Maîtrise 

Pour la Fonction Publique Territoriale, le PPCR devait être un moyen pour 
rétablir des injustices notamment envers les agents de maitrise et les travailleurs 
sociaux. 
Concernant les travailleurs sociaux, le PPCR prévoit l’intégration en catégorie 
A des agents à BAC+3, attendue depuis plus de 30 ans. Mais cette intégration 
sera étalée sur la période 2018-2020, se fera en « petit A » et après une réforme 
de la formation pour qu’elle délivre une licence. Cette mesure est à mettre en 
balance avec la réforme associée des formations du travail social via une 
harmonisation et un décloisonnement des disciplines, processus qui vise à la 
création d’un travailleur social unique mettant à mal les spécificités des 
fonctions dans les cadres d’emplois actuels, leur rôle complémentaire et les 
compétences et missions qu’elles recouvrent… 
Concernant les Agents de Maîtrise, alors qu’on nous promettait le reclassement 
en catégorie B de ces agents, on crée des disparités avec les autres fonctions 
publiques en proposant de créer deux échelles C intermédiaires, envoyant par 
là même les revendications de la CGT aux calendes grecques. Encore une fois, 
les déçus, comptez-vous… 

 
 

 

 

 
 

Exemple d’un agent de la 
catégorie C 

 
Aujourd’hui : 
ATP 2ème classe : Echelle 5, 7ème 
Echelon, Indice Majoré 346 
1 an d’ancienneté dans l’échelon   
12ème échelon au 1/1/2030 
 
Au 1/1/17 : Reclassement 
ATP 2ème classe : Echelle C2, 6ème 
Echelon, Indice Majoré 350. 
Ancienneté dans l’échelon 
inchangée  
Gain sur traitement : 18.74€ 
Dont abattement Primes : 14.06€ 
Gain Réel : 4.68€ 
12ème échelon au 1/1/2031 

 
Exemple d’un agent de la 

catégorie B 
Aujourd’hui : 
Tech Princ 2ème classe : Échelle 
NES 2, 6ème échelon, Indice Majoré 
375 
1 an d’ancienneté dans l’échelon   
13ème échelon au 1/4/2034 
 
Au 1/1/17 : Reclassement 
Tech Princ 2ème classe : Échelle B2, 
6ème Echelon, Indice Majoré 381. 
Ancienneté dans l’échelon 
inchangée  
Gain sur traitement : 27.95€ 
Dont abattement Primes : 23.29€ 
Gain Réel : 4.68€ 
13ème échelon au 1/1/2036 

Pour la Catégorie A : 
Au 1/9/2016, aucun décret 
paru, impossibilité de faire 
une simulation 
 
Commentaire : Avec le PPCR, on 
s’aperçoit que les carrières (sans 
changement de grades) s’allongent. 

• Rallongement de la carrière 
d’un an pour l’exemple C 

• Rallongement de la carrière 
de 2 ans et 8 mois pour 
l’exemple B. 

 

 



Et après…. 
Le PPCR est un dispositif qui cache en réalité beaucoup d’autres choses. Ce protocole est loin 

de se réduire à la seule question des grilles et rémunérations 
 

• Le PPCR n’est qu’une étape supplémentaire vers la casse des services publics 
 
• Le PPCR s’attaque fortement aux statuts des fonctionnaires des 3 versants de la fonction 

publique en remettant en cause tous les statuts particuliers 
 

• Le protocole ouvre de plus en plus la voie aux recrutements sans concours, précarisant 
de plus en plus la fonction publique et permettant encore plus les bas salaires 

 
• Le PPCR remet en cause tous les ratios promu-promouvables durement négociés dans 

la collectivité. La CGT se battra pour obtenir systématiquement des ratios à 100%. 
 

• Une nouvelle notion arrive avec ce PPCR : on parle désormais de valeur professionnelle 
en lieu et place de la manière de servir. Cette nouvelle dénomination n’est qu’une porte 
ouverte à l’individualisation des carrières mais aussi et surtout à la mise en concurrence 
des agents via le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

 
• Le PPCR met fin et clôt quasiment toute négociation salariale jusqu’en 2021 : quid de 

la valeur du point d’indice après la revalorisation de 2017 ? 
 

• Un comité de suivi de ce PPCR est mis en place avec normalement les organisations 
syndicales signataires. Mais ce protocole n’a été approuvé que par 6 organisations 
syndicales sur 9 sans accord majoritaire : les opposants au projet (CGT, FO, Solidaires) 
représentant plus de 50 % des personnels, ce qui n’a pas empêché le passage en force 
de la part du gouvernement : Quelle crédibilité pour ce groupe de suivi ??? Avec Qui ??? 
A quoi cela servirait-il d’y aller si c’est pour bafouer le dialogue social ??? alors que les 
organisations non signataires seraient exclues des discussions 

 
• Quand on parle de comité de suivi, comment l’appeler ainsi alors que l’ensemble des 

nouvelles grilles indiciaires n’ont même pas été dévoilées : exemple des décrets pour la 
catégorie A…. 

 
• Le PPCR met aussi fin au Service Actif en tant que tel par la mise en place du 

CPA (Compte personnel d’Activité) 
 

Contacts 
La CGT tient à votre disposition les nouvelles grilles indiciaires 

(avec indices, ancienneté reprise et nouvelles durées d’échelon…), 
N’hésitez pas à nous contacter !! 

 
Les organisations syndicales ont pour mission l’étude et 
la défense des droits et intérêts, matériels et moraux, 
tant collectifs qu’individuels des salariés. 
Elles constituent la voie légale de représentation du 
personnel 

Rejoignez-nous !! 

 
 

Syndicat CGT 
Département de Loire-Atlantique 
Adresse postal : 3 Quai Ceineray 

CS 94109 – 44041 Nantes Cedex 1 
Bureaux : Immeuble germaine TILLION 

26, Boulevard Victor Hugo 
Tel : 02 51 17 23 96 / syndicat.cgt@loire-atlantique.fr 

 


