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ACTU STATUT CDG 84             N°1 Janvier 2018 

 
Apports de la loi de finances pour 2018 

 

 Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.  
 

Plusieurs articles de la loi de finances concernent les collectivités territoriales :  
 

L’article 100 relatif à l’indemnité de fonction des élus des grandes collectivités prévoit une 
majoration de 40 % sur l’indemnité de fonction versées aux : 
 

 maires des communes de 100 000 habitants et plus, 

 présidents des conseils départementaux et régionaux, 

 présidents des métropoles,  

 présidents des communautés urbaines, communautés d’agglomération et 
communautés de communes de plus de 100 000 habitants, 

 présidents des collectivités de Guyane et de Martinique. 
 

L’article 112 supprime la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) en contrepartie de la 
hausse de la CSG. 
 
L’article 113 instaure à compter du 01/01/2018 une indemnité compensatrice de la hausse 
de la CSG pour les agents publics. Les modalités de mise en oeuvre de cette indemnité sont 
précisées par le décret n°2017-1889 du 30/12/2017, par la note d’information du 14/12/2017 et 
la circulaire du 15/01/2018. 
 
L'article 115 réintroduit à compter du 01/01/2018 la journée de carence pour les trois 
versants de la fonction publique. 
 

Voir la circulaire n°2018-04 du 10/01/2018 relative au jour 
de carence adressée par le Pôle Carrière juridique du Centre 

de gestion 

 
Jo du 31/12/2017 
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Apports de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
 

 Loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.  
 

La loi de financement de la sécurité sociale a notamment pour effet de : 
 

 supprimer à compter du 01/01/2018 les cotisations salariales d’assurance 
maladie et à compter du 01/10/2018 les cotisations d’assurance chômage, 

 d’augmenter de 1,67 point la CSG,  

 de reporter la date de la revalorisation annuelle des pensions de retraite au 
01/01/2019, 

 modifier la date de début d'indemnisation des victimes de maladie 
professionnelle. 
 

Jo du 31/12/2017 

 
 

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 
 

 Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la 
loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une 
indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la 
fonction publique. 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit à compter du 01/01/2018 
une augmentation de 1,7 % de la CSG dont le taux passe donc de 5,1 % à 6,8 %. 

 
Dans la fonction publique, cette augmentation est compensée par la suppression de la 

contribution exceptionnelle de solidarité (CES). Cependant, cette suppression ne permettant pas 
de compenser entièrement l’augmentation de la CSG, une indemnité compensatrice sera 
versée. 

 
Ce décret institue une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale 

généralisée dans la fonction publique et définit les modalités de calcul et de versement de cette 
indemnité compensatrice. 

 

Voir la circulaire n°2018-05 du 11/01/2018 relative à 
l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG adressée 

par le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion 

 
Jo du 31/12/2017 
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Cotisations d'assurance maladie 
 

 Décret n°2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations 
d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents 
permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière. 
 

Ce texte modifie, à compter du 01/01/2018, le taux de la cotisation d’assurance maladie 
applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.  

 
En contrepartie du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, le 

taux de cotisation maladie applicable aux rémunérations des fonctionnaires et versées par les 
employeurs est diminuée de 1,62 point et passe de 11,50 % à 9,88 %. 

 

 Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations 
d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale. 
 
Suite à la cotisation salariale de maladie, le taux de cotisation employeur maladie passe à 
compter du 01/01/2018 à 13 % au lieu de 12,89 %. 
 
Jo du 31/12/2017 
 
 

Relèvement du montant des indemnités du service civique 
 

 Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 portant relèvement du montant des 
indemnités dues au titre de l’engagement de service civique, de volontariat associatif 
et de volontariat de service civique. 
 

Ce texte applicable au 01/01/2018 relève le montant des indemnités dues au titre de 
l’engagement de service civique et de volontariat associatif ou de service civique afin de 
compenser la hausse du point de la CSG. 

 
 

Sapeurs-pompiers professionnels 
 

 Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux 
sapeurs-pompiers professionnels. 
 

Ce décret a pour objet de mettre en œuvre le PPCR pour les cadres d’emplois des 
médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. 

 
Il instaure une durée unique d'avancement d'échelon au 01/01/2017 et prévoit l'octroi 

d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les médecins et pharmaciens et les capitaines 
recrutés par la voie du concours externe d'accès aux cadres d'emplois et qui ont présenté une 
épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.  

 
En outre, le texte prend en compte le changement intervenu dans le classement des 

services départementaux d'incendie et de secours en trois catégories A, B et C, au lieu de cinq 
auparavant, pour l'accès à certains échelons et pour l'exercice de certaines fonctions. L'accès à 
l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens 
est en outre élargi à l'exercice de certaines fonctions. 
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Sont aussi précisées les conditions de nomination des officiers du cadre d'emplois des 
cadres de santé et des grades de médecin et pharmacien hors classe et de classe exceptionnelle 
de sapeurs-pompiers professionnels. 
 

 Décret n°2017-1797 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n°2016-1237 du 20 
septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et 
pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. 
 

Ce texte applicable au 01/01/2017 a pour objet de fixer l'échelonnement indiciaire du 
cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels pour 
tenir compte du transfert primes/points, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif 
aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. 
 

 Arrêté du 27 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 4 août 2017 fixant le taux de la 
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers 
volontaires. 
 

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-
pompiers volontaires pour l'année 2017 est fixé comme suit : 
 

Au moins 20 années de service 472,04 € 

Au moins 25 années de service 944,07 € 

Au moins 30 années de service 1 416,11 € 

Au moins 35 années de service 1 888,13 € 

 
Jo du 30/12/2017 
 
 

Traitements de données à caractère personnel liés au CPA 
 

 Décret n°2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à 
caractère personnel liés au compte personnel d'activité des agents des trois fonctions 
publiques, de différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des 
chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et 
de certains salariés. 
 

Ce texte applicable immédiatement détermine les modalités de mise en place des 
traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte 
personnel d'activité des agents publics et des personnels des établissements des réseaux des 
chambres d'agriculture, des chambres de commerce et de l'industrie, et des chambres de 
métiers et de l'artisanat, ainsi que des salariés licenciés suite au refus d'une modification du 
contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise afin de permettre 
d'alimenter leur compte personnel de formation. 

 
Jo du 31/12/2017 
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Barème de saisies et cessions des rémunérations 
 

 Décret n°2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et 
cessions des rémunérations. 
 

Ce texte applicable au 01/01/2018 revalorise les seuils permettant de calculer la fraction 
saisissable et cessible des rémunérations en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente. 
 
 

PPCR et report 
 

 Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en 
vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires 
de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers. 
 

Ce texte applicable immédiatement reporte les mesures statutaires prévues, à compter 
du 01/01/2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. A ce titre, les 
mesures de création de corps et de cadres d'emplois, de grades et d'échelons ainsi que les 
dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils 
seront mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes 
réglementaires publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret. 

 

 Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de 
divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la 
fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière 
 

Ce texte applicable au 01/01/2018 reporte les mesures de revalorisations indiciaires 
prévues, à compter du 01/01/2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il 
procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points 
prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d'emplois de catégorie A ou 
de même niveau. 

 
Jo du 23/12/2017 
 

Voir la circulaire n°2018-01 du 03/01/2018 relative au 
report du PPCR adressée par le Pôle Carrière juridique du 

Centre de gestion 
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Relations entre le public et l’administration 

 

 Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à 
l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. 
 

Ce décret applicable immédiatement fixe les modalités de mise en œuvre du procédé 
électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée dans les relations entre le public et 
l'administration.  

 
Jo du 23/12/2017 
 
 

Commission de déontologie 
 

 Décret du 9 janvier 2018 portant nomination à la commission de déontologie de la 
fonction publique. 
 

Sont nommés membres de la commission de déontologie de la fonction publique, en 
qualité de membre de la formation spécialisée compétente pour la fonction publique 
territoriale : 

 

 En tant que représentant de l'Association des maires de France et des présidents 
d'intercommunalité :  

o Membre titulaire : Mme Elisabeth MARQUET, maire de Jarzé Villages.  
o Membre suppléant : M. Christophe IACOBBI, maire d'Allons.  

 

 En tant que représentant de l'Assemblée des départements de France :  
o Membre titulaire : Mme Janick GEHIN, conseillère départementale des Yvelines. 

 
Jo du 10/01/2018 

 
 

Montant des transferts définitifs de compensation entre 
l’Etat et la CNRACL 

 

 Arrêté du 21 décembre 2017 fixant pour 2016 le montant des transferts définitifs 
de compensation entre l'Etat et la CNRACL prévu par l'article 108 de la loi n°2004-809 
du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales. 
 
Soldes définitifs au titre des transferts de compensation entre l'état et la CNRACL pour 
l’exercice 2016 en euros : 
 

TRANSFERTS DE COMPENSATION 
ENTRE L'ÉTAT ET LA CNRACL 

TRANSFERTS 
DÉFINITIFS 

ACOMPTES DÉJÀ 
VERSÉS 

SOLDES 

Cotisations 
 

- 569 246 285 
 

- 564 000 000 
 

- 5 246 285 

Prestations légales de toute nature 
 

222 491 022 
 

205 000 000 
 

17 491 022 

Part de compensation démographique 
 

70 979 473 
 

73 000 000 
 

- 2 020 527 

Signe (-), la CNRACL verse à l'Etat ; absence de signe, l'Etat verse à la CNRACL. 
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 Arrêté du 21 décembre 2017 fixant pour 2018 les montants et les dates des 
versements des acomptes relatifs au transfert de compensation entre l'Etat et la 
CNRACL prévu par l'article 108 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative 
aux libertés et responsabilités locales. 
 

L'Etat verse à la CNRACL un acompte dont le montant total est fixé à trois cent quarante-
cinq millions d'euros. Cet acompte est versé selon l'échéancier suivant : 
 

DATE DE VERSEMENT 
MONTANT VERSÉ PAR L'ÉTAT 

(en millions d'euros) 
MONTANT VERSÉ PAR LA CNRACL 

(en millions d'euros) 

Lundi 3 décembre 2018 345 559 

 
Jo du 28/12/2017 
 
 

Cotisations accident de service et maladie professionnelle 
 

 Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 
tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant 
les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des 
activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018. 
 

Le taux collectif de la cotisation due au titre des accidents de travail et des maladies 
professionnelles versées par les collectivités territoriales pour leurs agents relevant du régime 
général passe à 1,6 pour 2018 au lieu de 1,7 (code risque 15.1BA). 
 
Jo du 31/12/2017 
 
 
 

Circulaire/Instruction/Note 
 

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 
 

 Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de 
l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) 
instituée par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017. 
 

Cette circulaire a pour objectif de préciser le champ d’application, l’assiette de calcul, les 
modalités de détermination de versement et les situations pouvant entraîner une modification 
du montant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG. 

 
Cette circulaire apporte les précisions suivantes :  

 
Bénéficiaires  
 
Sont concernés par l’indemnité compensatrice : 
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 les fonctionnaires, stagiaires et titulaires et les élèves fonctionnaires, 

 les contractuels de droit public, y compris ceux recrutés par des établissements publics 
industriels et commerciaux et des groupements d’intérêt public,  

 les magistrats de l’ordre judiciaire,  

 les militaires,  

 les praticiens des établissements publics de santé, quel que soit leur statut (internes, 
praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, praticiens contractuels etc.), 

 les ouvriers de l’Etat,  

 les personnels enseignants et de documentation d’enseignement privé sous contrat 
d’association. 
 

Ne sont pas concernés :  
 

o les contractuels de droit privé (apprentis et emplois aidés), pour lesquels la hausse de la 
CSG, est compensée par la suppression de la cotisation salariale maladie et la baisse puis 
l’exonération totale de la contribution salariale chômage en 2018, 
o les personnels de droit privé ou sous statut parapublic relevant des entreprises 
publiques,  
o les personnels de droit public des chambres consulaires,  
o les personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé sous contrat 
simple dont l’État assure la rémunération mais n'est pas l'employeur,  
o les demandeurs d’emplois indemnisés par l’administration. 
 

Parce que leur rémunération ne correspond pas à une activité principale, en sont aussi exclus : 
 

o les vacataires,  
o les collaborateurs occasionnels du service public,  
o les intervenants ponctuels (magistrats honoraires…) 

 
Eléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité 
 

La circulaire rappelle que doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité 
compensatrice les éléments suivants :  

 

 le traitement brut, 

 l’indemnité de résidence, 

 le SFT,  

 les primes et indemnités assujetties à la CSG (IFSE, indemnités de sujétions spéciales…). 
Sont également concernés les éléments moins habituels, ou liés à la manière de servir 
(complément indemnitaire annuel) mais aussi les primes liées aux sujétions ponctuelles 
liées à la durée du travail (IHTS, indemnités d’astreinte, d’intervention…), ou encore les 
primes liées à l’attractivité (prime spéciale d’installation, indemnité de sujétion 
géographique…).L’indemnité dégressive instaurée par le décret n°2015-492 du 
29/04/2015 abrogeant l’indemnité exceptionnelle CSG entre aussi dans l’assiette. 

 les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule…) 

 les majorations de traitement ou de rémunération servies dans les départements et 
collectivités d’outre-mer ou à l’étranger. 
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En revanche, ne sont pas compris dans l’assiette : 
 

o les indemnités non assujetties à la CSG (remboursement de frais professionnels, frais de 
changement de résidence, 

o les rémunérations versées au titre d’activités accessoires (indemnité de jury, indemnité 
de formation…) et ce quelle que soit la dénomination (indemnités, primes, vacations, 
honoraires…) 

o les allocations qui constituent des revenus de remplacement et non des rémunérations 
d’activité comme l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante, l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), 
 

Modalités de versement de l’indemnité compensatrice 
 

Cette indemnité est versée mensuellement et son versement est obligatoire. 
 
Versement mensuel 
 

Lorsque son montant est déterminé, il est versé chaque mois et n’évolue pas sauf : 

 en cas de modification de la quotité de travail de l’agent, 

 en cas de congés pour raison de santé,  

 en cas de réexamen prévu en janvier 2019. 
 

La circulaire indique que lorsque le montant de l’indemnité est inférieur ou égal à zéro, 
l’indemnité compensatrice ne doit pas être liquidée. 

 
Lorsque l’agent change d’employeur, le montant de l’indemnité doit être communiqué au 

nouvel employeur. 
 

Versement obligatoire 
 

Le versement de cette indemnité est obligatoire. Par conséquent, une délibération n’est 
pas nécessaire. L’indemnité doit être versée dès le premier jour travaillé et ne sera plus versée 
dès la rupture du lien avec l’employeur comme pour tout autre élément de rémunération. Le 
versement cesse également en cas de retenue sur rémunération comme par exemple dans les 
cas d’absence de service fait, transmission tardive d’arrêts de maladie. 

 
Le montant de l’indemnité compensatrice des fonctionnaires momentanément privés 

d’emploi n’est pas affecté par la dégressivité de leur rémunération. 
 
L’indemnité est cumulée avec les autres primes et indemnités versées à l’agent. 

 
Cotisations et contributions salariales 
 

Cette indemnité doit être soumise à des cotisations et contributions salariales qui vont 
varier en fonction du statut de l’agent. L’indemnité est donc soumise au titre : 

 

 des régimes de retraite additionnelle ou complémentaire de la fonction publique, 

 de la CSG et de la CRDS. La circulaire indique que les modalités de calcul de l’indemnité 
neutralisent l’impact de ces cotisations sur le montant versé à l’agent, 

 des cotisations retraite au régime général de base de la sécurité sociale, à l’IRCANTEC 
(pour les fonctionnaires à temps non complet dont le temps de travail est inférieur à 28 
heures hebdomadaires et pour les agents contractuels), 
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 de la contribution chômage jusqu’à son exonération au 01/10/2018 pour les agents 
contractuels dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage. 
 

L’indemnité compensatrice ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des 
cotisations pension dans le régime des pensions civiles ou militaires de retraite, dans le régime 
de la CNRACL ou au fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de 
l’Etat. 

 
Cas d’évolution du montant de l’indemnité compensatrice 
 
Le montant de l’indemnité compensatrice est susceptible d’évoluer dans le cadre : 
 

 d’une modification de la quotité du temps de travail, 

 de congés pour raison de santé. 
 
Modification de la quotité du temps de travail 
 

La modification du temps de travail à la hausse ou à la baisse des agents aura un impact 
sur le montant de l’indemnité compensatrice qui évoluera dans les mêmes proportions que le 
traitement. 
 
Congés pour raison de santé 
 

De la même manière, le montant de l’indemnité compensatrice évoluera à la hausse ou 
à la baisse dans les mêmes proportions que le traitement. 

 
Réexamen prévu au 01/01/2019 
 

L’article 5 du décret n°2017-1889 du 30/12/2017 prévoit une réévaluation du montant 
de l’indemnité compensatrice au 01/01/2019 si la rémunération annuelle de 2018 est 
supérieure à celle de 2017 en cas notamment d’avancements d’échelon ou de grade, de 
changement de cadre d’emplois, d’augmentation des primes ou de toute autre évolution de la 
situation personnelle entraînant une hausse de la rémunération de l’agent. Cet ajustement est 
réalisé sous réserve qu’il soit plus favorable à l’agent. 

 
Pour les agents non rémunérés temporairement au 01/01/2019 en raison par exemple 

d’une disponibilité ou d’un congé parental, le réexamen du montant de l’indemnité sera 
effectué lors du retour de l’agent. 

 
La circulaire donne une formule de calcul pour déterminer le montant de l’indemnité 

compensatrice lorsque la différence entre la rémunération brute annuelle 2018 et la 
rémunération brute annuelle 2017 est positive. Le montant est défini comme suit :  
 

(Rémunération brute annuelle 2018 /Rémunération brute annuelle 2017) 
X 

Montant initial de l’indemnité 2018 
 
La circulaire comporte ensuite huit annexes  
 
Annexe 1 : détermination du montant de l’indemnité compensatrice pour les agents publics 
rémunérés au 31/12/2017, 
Annexe 2 : agents publics rémunérés au 31/12/2017 – Situations particulières 
Annexe 3 : détermination du montant de l’indemnité compensatrice pour les autres agents 
publics 
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Annexe 4 : tableau synthétique des taux de cotisations salariales applicables aux agents publics 
avant le 01/01/2018 
Annexe 5 : tableau synthétique des taux de cotisations salariales applicables aux agents publics 
à compter du 01/01/2018 
Annexe 6 : conséquences de la suppression de la CSG 
Annexe 7 : mise en œuvre dans les SIRH de la fonction publique de l’Etat 
Annexe 8 : pièces à remettre en justifications du paiement de l’indemnité compensatrice par les 
collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux ainsi que les organismes publics nationaux soumis au titre III du 
décret du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
 
 

PACTE 
 

 Note d'information N°DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/6 du 8 janvier 2018 relative à la 
mise en œuvre du contrat dénommé PACTE modifié et de l’expérimentation du 
dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée 
déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou 
B de la fonction publique ("contrat PRAB ") 
N°NOR : SSAH1800676N 
 

Cette note d’information présente l’élargissement du champ des bénéficiaires du 
dispositif «parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de l’hospitalière et 
de l’Etat» (catégorie C, contrat PACTE) et l’expérimentation du dispositif d’accompagnement des 
agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation 
aux concours de catégorie A ou B. 
 
 

Mise en œuvre de la GIPA au titre de l’année 2017 

 

 Note de gestion du 7 décembre 2017 relative à la mise en œuvre de la garantie 
individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) au titre de l'année 2017 
NOR : TREK1734578N 
 

Cette circulaire précise les éléments de calcul à prendre en compte au titre de l’année 
2017 et la procédure à mettre en œuvre. 

 
Pour la période de 2017, la période de référence est fixée du 31/12/2012 au 31/12/2016, le 

taux de l’inflation et les valeurs annuelles du point sont :  
 

 taux de l’inflation : +1,38 %, 

 valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635€, 

 valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 €. 
 
Voir actu statut n°10 de novembre 2017. 
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Cotisations et contributions de sécurité sociale. 
 

 Circulaire interministérielle N°DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative 
au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et 
contributions de sécurité sociale. 
NOR : SSAS1736122C 
 

Cette circulaire applicable au 01/01/2018 apporte des précisions quant aux modalités 
d’application de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale en matière de redevabilité des 
cotisations et contributions sociales, ainsi que de l’article R 242-2 du même code en matière de 
détermination du plafond de sécurité sociale. 
 
 

Indemnité compensatrice de la CSG 
 

 Circulaire du 11 décembre 2017 relative à la communication des taux de 
contribution employeur au CAS Pension pour 2018. 
 

Les taux de contributions employeurs au compte d’affectation spéciale «Pensions» 
seront stables entre 2017 et 2018 et conservent les niveaux fixés par le décret n°2012-1507 du 
27/12/2012. 
 
 

Prestations d’action sociale 

 

 Circulaire du 15 décembre 2017 relative aux prestations interministérielles d’action 
sociale à réglementation commune. 
NOR : CPAF1732537C 
 

Cette circulaire recense tous les taux des prestations d’action sociale des fonctionnaires 
d’Etat à compter du 01/01/2018. 

 
 
 
Jurisprudence  
 

Conseil de discipline de recours 
 

 CE n°407300, CE n°408403 du 22/12/2017, CE n°409424 du 22/12/2017 
 

L’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les recours devant le conseil de 
discipline de recours pour les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sanction des deuxième, 
troisième et quatrième groupes.  

 
Une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ne 

peut être prononcée par l’autorité territoriale.  
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Cdisation 
 
 CE n°396169 du 10/01/2018 
 

L'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit 
communautaire à la fonction publique permettait le bénéfice pour un agent d'au moins 
cinquante ans, recruté sur un emploi permanent, et en fonction à la date de publication de cette 
loi, du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son contrat à durée déterminée 
en contrat à durée indéterminée à la condition qu’il justifie «d'une durée de services effectifs au 
moins égale à six ans au cours des huit dernières années.» 

 
Les dispositions de cet article n'exigent pas que les services effectifs à prendre en 

compte aient été effectués au sein d'une même personne publique. 
 
 
 

Questions écrites 
 

Liquidation de la retraite des fonctionnaires territoriaux 
 
 QE JOS n°1456 du 04/01/2018 
 

L’article 2 du décret n°2003-1306 du 26/12/2003 indique que l’admission à la retraite 
des agents des collectivités locales est prononcée par l’autorité territoriale de nomination après 
avis de la CNRACL. 

 
Par ailleurs, un nouveau service en ligne a été créé au 01/12/2014 et permet d’obtenir 

un avis de la CNRACL sur la date d’ouverture du droit à pension d’un agent. Toutefois, la 
constitution d’un tel dossier n’est pas obligatoire mais fortement conseillée notamment dans le 
cas de dossier complexe ou de départ anticipé. 

 
La demande d’avis préalable ne peut être remplacée par la liquidation de pension 

obligatoire pour un départ en retraite. En outre, seul le décompte définitif de pension engage la 
CNRACL. Le décret du 26/12/2003 indique aussi que la demande d’attribution doit être adressée 
au moins six mois avant la date souhaitée d’admission à la retraite. Le dossier de demande de 
pension doit être transmis à la CNRACL trois mois avant la date de radiation des cadres. 

 
Les dossiers de demande d’avis préalable peuvent être complétés entre trois mois et un 

an avant la date prévue pour la radiation des cadres. Par conséquent, l’avis de la CNRACL peut  
varier en fonction de l’évolution de la situation de l’agent depuis le dépôt de sa demande.  

 
 

Statut des collaborateurs de groupe au sein d’une collectivité territoriale 
 
 QE JOS n°1860 du 04/01/2018 
 

L’article 110-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 prévoit le recrutement des 
collaborateurs de groupe d’élus par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois 
ans renouvelable dans la limite du mandat électoral de l’assemblée délibérante et le cas échéant 
si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, pour une durée indéterminée. Un tel contrat 
n’est pas compatible avec un emploi permanent et ne donne pas droit à une titularisation.  
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L’exposé des motifs du Gouvernement de l’amendement indiquait que «le recrutement 
de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement 
temporaires, du groupe d’élus auquel l’agent est affecté.» Cette indication permet de 
différencier les collaborateurs de groupe d’élus des autres agents contractuels de la fonction 
publique territoriale prévus aux articles 3 de la loi du 26 janvier 1984 et des collaborateurs de 
cabinet mentionnés à l’article 110. L’article 110-1 détermine les règles de recrutement des 
collaborateurs de groupe d’élus et prévoit l’incompatibilité d’un tel recrutement avec un emploi 
permanent de la collectivité. Par conséquent, de tels agents ne sont pas recrutés pour les 
besoins de la collectivité, mais pour ceux du groupe d’élus auquel ils sont affectés. 
 
 

Suppression des indemnités de fonction des élus de certains syndicats de 
communes et syndicats mixtes 

 
 QE JOS n°2399 du 18/01/2018 
 

L’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite NOTRe, a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-
présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est 
inférieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l’ensemble des syndicats mixtes 
ouverts dits «restreints» (composés exclusivement de communes d’EPCI, de départements et de 
régions). La loi n°2016-341 du 23 mars 2016 instaure un délai et reporte au 01/01/2020 l’entrée 
en vigueur de ces dispositions.  
 
 

Indemnités de fonction des élus et délibération 
 
 QE JOS n°2408 du 18/01/2018 
 

Conformément à l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les 
délibérations des conseils municipaux relatives aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs 
de leurs élus doivent être complétées d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des 
indemnités allouées à leurs membres. Une délibération indemnitaire non accompagnée du 
tableau pourra être annulée pour vice de forme. 

 
 
 
Vos questions 
 

Nouvelle bonification indiciaire (NBI) et régie 
 

Le paragraphe 21 de l’annexe du décret n°2006-779 du 03/07/2006 prévoit l’attribution 
d’une NBI de 15 points pour la tenue d’une régie de 3000 € à 18 000.  € et de 20 points pour une 
régie supérieure à 18 000 €. Les montants sont mensuels. 
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Sort de la NBI durant les congés de maladie  
 

L’article 2 du décret n°93-863 du 13/06/1993 prévoit que la NBI est maintenue dans les 
mêmes proportions que le traitement durant les congés de maladie. 
 
 

Temps de travail des animateurs de camp de vacances 

 
Le décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne, ne fait 

l’objet d’aucune disposition législative ou règlementaire relative à la fonction publique 
territoriale. Néanmoins, la jurisprudence préconise que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics sont habilités à instaurer un régime de rémunération des équivalences 
pour les agents d’animation exerçant leurs missions dans le cadre de centres de vacances. Ce 
régime d’équivalence permet de prendre en compte des périodes d’inaction. Aussi sous réserve 
de l’appréciation du juge administratif, la rémunération d’un service de nuit peut être 
décomptée forfaitairement pour trois heures, comme dans certains services de l’État. La mise 
en place du régime d’équivalence prévu par l’article 8 des décrets n°2000-815 du 25/08/2000 et 
2001-623 du 1/07/2001 est effectuée par délibération après avis du comité technique. 

 
En outre, désormais les collectivités territoriales peuvent recruter des animateurs dans 

le cadre du contrat d’engagement éducatif (CEE). Un tel contrat permet de remplacer la période 
minimale de repos quotidien des animateurs pour une durée équivalente par une période de 
repos prise durant le séjour (au minimum 16 heures fractionnables en période d’au moins 4 
heures consécutives lorsque le séjour a une durée de 6 jours) et une période complémentaire de 
repos prise à la fin du séjour. 

 

QE JOS n°07634 du 30/01/2014 
 
 
 

Prochaine séance Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale : le 14/02/2018 
 

 
 

Vu sur le net  
 
Date des élections professionnelles 
 

Un communiqué de presse du 10/01/2018 du ministère de l’action et des comptes 
public précise que la date retenue pour l’organisation des élections professionnelles pour les 
trois versants de la fonction publique est le 06/12/2018. 

 
Sur le site www.minefi.hosting.augure.com 

 
 
Compensation de la hausse de la CSG – FAQ de la DGAFP 
 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
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Avantages en nature : barèmes 218 
 

A compter du 1er janvier 2018 les montants forfaitaires de l’avantage en nature 
"nourriture" sont revalorisés à 9,60 € par jour et 4,80 € par repas.  

 
Sur le site portail des Urssaf www.urssaf.fr 

 
 

Titres-restaurant : seuil d’exonération 2018 
 

A compter du 1er janvier 2018 la limite de l’exonération de la participation de 
l’employeur à l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,43 €. 
 
Sur le site portail des Urssaf www.urssaf.fr 
 
 

La déontologie dans la fonction publique territoriale 
 

Brochure élaborée en partenariat avec la FNCDG consultable sur le site du CDG 84 à la 
rubrique « Référent déontologue ». 
 
Sur le site www.cdg84.fr 

 

http://www.urssaf.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.cdg84.fr/

