
3 pages d'instructions, 2 pages de destinataires et 2 annexes, voici à quoi se résume 
l'information donnée aux services pour tenter d'expliquer le « grand bazar » des 
fiches de paie post-PPCR, appliquée à 28 000 agents du ministère (à la date de 
signature en tout cas) .
Le plus intéressant dans cette note (consultable ici) ? Sans aucun doute ce qui n'y 
est pas dit...voire ce qui y est caché ! 
Entre calendrier en clair-obscur et bulletin de paye factice qui évitent les questions qui 
fâchent, c'est bien la loyauté de l’information envers les agents qui est en 
cause ! FO apporte ici sa contribution pour combler une partie de cette ombre 
coupable...appliquée concrètement à l'annexe « vierge » jointe à la note du DRH.

UNE NOTE DRH DU 2 FÉVRIER ENTRE UNE NOTE DRH DU 2 FÉVRIER ENTRE 
INFORMATION...ET PROPAGANDE !INFORMATION...ET PROPAGANDE !

Le 20 février 2017

Décryptage des fiches de paie post-PPCR
FO actualise la note du DRH du 2 février 2017 !

Les vrais chiffres pour un agent à 
l'indice 336 : 

● un « gain » brut indiciaire de 
18,74 € (calcul effectué avec 
l’indice Fonction publique de 
février) 

● une augmentation de la pension 
civile sur cette partie de 1,93 € 
(intégrant l’augmentation de la 
cotisation pension civile qui 
passe en 2017 à 10,29 %)

● une augmentation mécanique des 
cotisations sociales 
supplémentaires à hauteur de 
1,64 €

● ...et une déduction que d'aucuns 
aimeraient faire oublier : 13,92 
€ de transfert de primes dans 
le salaire.

Soit un résultat net de 1,25 Soit un résultat net de 1,25 
euros/mois !!!euros/mois !!!
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http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/pdf/note_drh_ppcr_janvier_2017_signee_02022017.pdf


De quoi conforter FO dans ses analyses et son rejet de PPCR en particulier, et 
de la politique salariale du gouvernement en général !

D'autant que derrière cette « nette » amélioration de notre rémunération, se cachent 
un certain nombre d'effets «PAS COOL », auto-financés dans la durée par les 
agents ! 

Le premier étant les inversions de carrière lors du passage de la catégorie C à 
la catégorie B en particulier, ou la cacophonie entraînée dans la filière 
exploitation.

Les autres effets «PAS COOL » viendront ensuite pour tous :
les reclassements défavorables dans les grilles PPCR qui ralentissent nos 

carrières,
la perte de bonification d’ancienneté qui coûtera à terme plus de trois ans 

de carrière aux nouveaux recrutés et un peu moins aux autres en fonction de 
leur date de départ en retraite,

le ralentissement des carrières par contrainte sur les taux pro/pro, qui 
aura pour conséquence une baisse des niveaux de pension pour nombre 
d’agents qui subissent le PPCR.
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RÉSULTAT FINAL : UN GAIN RÉEL « ROYAL » RÉSULTAT FINAL : UN GAIN RÉEL « ROYAL » 
DE 1,25 €DE 1,25 €  soit environ 1 ticket de métro (acheté en carnet) soit environ 1 ticket de métro (acheté en carnet) 
par mois en plus ou environ 2 cafés à la machine à café du par mois en plus ou environ 2 cafés à la machine à café du 
service, mais il vous faudra choisir !service, mais il vous faudra choisir !
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