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Application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (P.P.C.R.) 

 

Edition des arrêtés portant revalorisation indiciaire au 1/01/2019                         

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges                                                                         10/01/2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28, rue de la Clé d'Or  - CS 70055 – 88026  EPINAL CEDEX     03 54 04 60 20    03.29.35.77.23  -  

   

                                                                                                                                                                                         
Références :   
 

- Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : La modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations (PPCR),  

 

- Loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016, notamment l’article 148 (JO du 
29/12/2015),  

 
- Décrets n° 2016-594 à 2016-605 du 12/05/2016 relatifs aux parcours professionnels, carrières et 

rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (P.P.C.R.) (JO du 14/05/2016), 
 

- 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 (JO du 23/12/2017),  

 
- 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 (JO du 23/12/2017),  

 

 Mesures du PPCR mises en œuvre en 2019 
 
Toutes les mesures statutaires et indiciaires du protocole sur les parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR) dont les agents publics auraient dû bénéficier à partir du 1er janvier 2018 ou 1er 
février 2018 ont été reportées. 
 
Les décrets n°2017-1736 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 et n° 2017-1709 du 13 décembre 2017 
sont venus préciser ces dispositions dans les statuts particuliers et les grilles indiciaires correspondantes. 
 
Ainsi, l’année 2018 a été une année blanche pendant laquelle les employeurs ont maintenu en l’état 
la situation indiciaire de leurs agents au 1er janvier 2018. 
 
 

Les dispositions à appliquer en 2019 sont donc les suivantes : 
 
 

Dispositions spécifiques concernant la filière sociale 
 
Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants devaient intégrer la catégorie A à 
compter du 1er février 2018, et bénéficier d’une revalorisation indiciaire jusqu’en 2020. Les cadres 
d’emplois en catégorie A devaient compter deux grades, et le premier grade comportait deux classes 
jusqu’au 1er janvier 2020. 
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Toutes ces dispositions ont été reportées d’un an : l’intégration aura donc lieu au 1er février 2019 et la 
fusion des classes aura lieu le 1er janvier 2021. Les revalorisations indiciaires auront également lieu aux 
mêmes dates. 
 
Les agents concernés devront donc être intégrés dans le nouveau cadre d’emplois par voie d’arrêté au   
1er février 2019 : 

- soit dans celui des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, conformément au tableau de 

correspondance de l’article 23 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017, 

- soit dans celui des assistants territoriaux socio-éducatifs, conformément au tableau de correspondance 

de l’article 24 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017. 

 
Ils bénéficieront concomitamment d’une nouvelle grille indiciaire de catégorie A et donc d’une nouvelle 
revalorisation indiciaire à compter du 1er février 2019 notamment pour compenser l’augmentation de leur 
abattement « primes/points » qui passera, à cette date, de 278 € (pour les catégories B) à 389 € (pour les 
catégories A). 

 
À noter qu’au 1er janvier 2019, les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants 
bénéficieront d’une dernière revalorisation indiciaire dans la mesure où ils relèvent encore à cette date de 
la catégorie B. 
 
Les conseillers socio-éducatifs (qui sont déjà en catégorie A) devaient bénéficier au 1er février 2018 
d’une revalorisation indiciaire et de carrière avec la création d’un troisième grade. Toutes ces 
mesures ont été reportées au 1er février 2019, et la revalorisation indiciaire applicable au 1er janvier 2020 
est reportée au 1er janvier 2021. 
 
Les conseillers socio-éducatifs devront donc être reclassés dans le nouveau grade de conseiller socio-
éducatif par voie d’arrêté au 1er février 2019. 
 
 
Dispositions relatives aux revalorisations indiciaires 
 
Tous les cadres d’emplois ainsi que tous les emplois fonctionnels devaient bénéficier d’une revalorisation 
indiciaire à compter du 1er janvier 2018. Certains cadres d’emplois devaient également bénéficier de 
nouvelles revalorisations indiciaires au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. Toutes ces 
revalorisations ont été reportées d’un an : 
 
Date d’application des revalorisations indiciaires : 

Avant report Après report 

1er janvier 2018 1er janvier 2019 

1er janvier 2019 1er janvier 2020 

1er janvier 2020 1er janvier 2021 

 
Les grilles mises à jour pour tenir compte de la revalorisation applicable au 1er janvier 2019 sont à votre 
disposition sur le site internet du centre de gestion - Rubrique Pôle Carrières Instances Paritaires                              
Bouton «P.P.C.R.»- . Ces dernières sont classées par filières et cadre d’emplois (Source CIG Gde Couronne). 

 

Au 1er janvier 2019, certains fonctionnaires vont donc pouvoir bénéficier d’une revalorisation 

indiciaire prévu par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires (comme 

le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C, le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 pour la 

catégorie B NES …).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D0650F635D2676F618605821A9EA9D.tplgfr25s_2?cidTexte=LEGITEXT000034702584&dateTexte=20190201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D0650F635D2676F618605821A9EA9D.tplgfr25s_2?cidTexte=LEGITEXT000034702867&dateTexte=20190201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527130&dateTexte=20181220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527130&dateTexte=20181220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018514&dateTexte=20181220
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Un arrêté individuel de revalorisation indiciaire devra être pris pour chaque agent concerné par la 

revalorisation indiciaire au 1er janvier 2019 

Attention, toutefois, car tous les fonctionnaires de catégorie B et C ne sont pas concernés par 

cette revalorisation indiciaire. Tout dépendra du grade et de l’échelon détenu par le fonctionnaire au 

1er janvier 2019. Par exemple : un adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2) au 4ème 

échelon ne bénéficiera pas d’une revalorisation indiciaire alors qu’un agent relevant du même grade mais 

classé au 5ème échelon aura une revalorisation de 2 points d’indice majoré. 

Il convient de voir au cas par cas, en se reportant aux décrets, les fonctionnaires qui devront bénéficier 

d’une revalorisation indiciaire et donc prendre l’arrêté correspondant. 

Evidemment, il n’y a pas lieu de prendre un arrêté pour les agents qui ne bénéficieront pas de cette 

revalorisation. Voir ci-dessous échelons ne bénéficiant pas de revalorisation : 

 

 

 

Dispositions touchant au transfert primes-points – catégorie A 

En  ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A, la situation est plus simple puisqu’ils devront 

tous bénéficier d’une revalorisation indiciaire notamment pour compenser les effets de l’abattement « 

primes/points ». 

En effet, il faut rappeler que l’abattement « primes/points », qui consiste à transformer une partie des 

primes des fonctionnaires en points d’indice afin d’améliorer les droits à pension des agents, était 

initialement prévu en deux tranches pour les fonctionnaires de catégorie A (sauf pour la filière médico-

sociale) à savoir 167 € en 2017 passant à 389 € en 2018. Cette augmentation du montant de l’abattement 

a donc également été repoussée en 2019. 
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Les fonctionnaires de catégorie A (hors filière médico-sociale) vont donc se voir appliquer au 1er janvier 

2019 un abattement de 389 € compensé par une revalorisation indiciaire de 5 points d’indice majoré. De 

la même façon, les fonctionnaires qui bénéficient d’une clause de maintien d’indice à titre personnel 

verront leur indice de traitement augmenté de 5 points d'indice majoré en application du décret n° 2016-

1124 du 11 août 2016. 

Enfin, les fonctionnaires de catégorie A qui ne perçoivent aucune prime, ne se verront donc pas appliquer 

d’abattement mais bénéficieront quand même de la revalorisation indiciaire et donc d’un gain de 

rémunération. 

 

La prise d’un arrêté pour le transfert prime point est facultative. 
 
 
 
Dispositions touchant au traitement des rémunérations correspondant aux groupes                                           
« hors échelle » : 
 
Les agents classés dans des échelons fixant une rémunération par référence à des groupes hors échelles 
devaient bénéficier d’une revalorisation à compter du 1er janvier 2018. Cette revalorisation a été reportée 
d’un an et est donc applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 
Un arrêté individuel de revalorisation indiciaire devra être pris pour chaque agent concerné par la 
revalorisation indiciaire au 1er janvier 2019. 
 
 
Prolongation des dispositions dérogatoires prévues lors d’un classement suite à l’accès à un 
nouveau cadre d’emplois : 
 
Le décret 2016-717 du 30 mai 2016 fixe les modalités de classement des fonctionnaires accédant à un 
cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, lorsque ce classement doit s'effectuer par référence à 
l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine. 
 
Compte tenu du report des valorisations indiciaires de 1 an, le classement résultant de la prise en compte 
de l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, s’opère sur la période 2016-2020 soit 
jusqu’au 31 décembre 2020, dans les mêmes conditions que celles prévalant en application des 
dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015. 
 
 
PROCEDURE D’EDITION DES ARRETES : 
 
Vous pouvez dès maintenant télécharger les arrêtés de vos agents stagiaires et titulaires 

(exclusivement) à partir d’AGIRHE INTERNET.  

Pour ce faire, il faut vous rendre sur le site internet du CDG 88 à l’adresse suivante : https://88.cdgplus.fr/ 

et cliquer ensuite sur Outils Collectivités puis Agirhe. 

Votre login et votre mot de passe vous seront ensuite demandés pour accéder à la plate-forme de gestion 

AGIRHE. Les modèles d’arrêté se trouvent dans la rubrique : « documents à imprimer »  sous la forme 

d'un fichier Word.  

Attention : Concernant les agents contractuels de droit public, il appartient à chaque employeur 

de reclasser ou non ses agents dans les nouvelles grilles indiciaires. 

Il est possible d’obtenir les arrêtés pour cette catégorie de personnel en suivant la procédure 

suivante :  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027992&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027992&categorieLien=id
https://88.cdgplus.fr/
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✓ Cliquer sur Liste des agents  

✓ Cliquer sur le nom de l’agent concerné  

✓ Cliquer sur Déroulement de carrière  

✓ Cliquer sur Ajouter un arrêté  

✓ Sélectionner le type d’arrêté dans le menu déroulant : choisir « Traitement » 

✓ Sélectionner l’arrêté souhaité :  

- modification de la rémunération (avenant) 
- modification indiciaire  

✓ Compléter les renseignements demandés 

✓ Valider  

✓ Cliquer sur le bouton « Imprim. » à droite de la ligne violette  

 

Imprimer le document WORD dans Documents à imprimer 

 

TRANSMISSION DES ARRETES AU CDG : 

 

IMPORTANT :  
 
Nous vous invitons à retourner dans les meilleurs délais vos arrêtés de reclassement signés au 
Centre de Gestion PAR VOIE POSTALE afin que ceux-ci soient validés. 
 
Ceci pour nous permettre également de mettre en place la procédure « avancement de grade »  
 
Dès la fin des opérations de mise à jour des carrières de l’ensemble des agents vous pourrez 
ainsi : 
 
     - Editer vos tableaux de propositions d’avancement de grade. 
 
      - Ainsi que les arrêtés portant avancement d’échelon à la durée unique.   
 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail :  

cbrohm@cdg88.fr - bvaldenaire@cdg88.fr  

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, 

Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus dévouées. 

L’équipe du Centre de Gestion 
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