
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrite à l’agenda social du Gouvernement dès 2013, la négociation PPCR avait été engagée 
avec l’objectif de réformer les lois statutaires de 1983 et 1984, sur la base des propositions 
du Rapport Pêcheur (remis en novembre 2013). Le contexte d’austérité budgétaire : 
baisse massive des dotations de l’Etat aux collectivités, et poursuite du gel (depuis 2010) de 
la valeur du point d’indice, n’a pas favorisé l’aboutissement des discussions. Le 
Gouvernement a donc présenté le 17 juillet 2015 un projet d’accord final en vue d’une 
signature d’ici l’automne. Après consultation de l’ensemble de ses syndicats, la FSU a décidé 
de signer cet accord, malgré les nombreuses insuffisances. 

Les nouvelles grilles 
 

En C, il n’y aurait plus que 3 grades, donc 
3 échelles de rému au lieu de 4. 
- les actuelles échelles 4 et 5 (adjoints 1è 
cl et Adjts Paux 2è cl) seraient fusionnées 
dans une nouvelle échelle C2 revalorisée 
de + 6 ou 9 pts en pied de grille et de + 
13 à 38 pts en sommet de grille. 
- l’échelle 3 (adjoints 2è cl) est 
transformée en une nouvelle échelle C1, 
revalorisée de + 9 pts en pied de grille et 
de + 19 pts en sommet de grille. 
- l’échelle 6 (adjts Paux 1è cl) devient la 
nouvelle échelle C3, revalorisée de + 12 
pts en pied de grille et de + 11 pts en 
sommet de grille. 
En B 1er grade (Rédac ou Techn) : + 17 
pts en pied et en sommet de grille. 
En B 2è grade (RP 2 et TP 2) : + 29 en 
bas et + 19 en haut de grille. 
En B 3è grade (RP 1, TP 1) : + 27 en 
pied et + 29 en haut de grille. 
En A (attaché) : + 25 en bas et + 15 en 
haut de grille. 
En A (Attaché principal) : + 66 en bas 
et + 23 en haut de grille. 
 

Ces revalorisations interviendraient 
par étape entre 2017 et 2020. En A et 
en B, elles incluent la transformation d’une 
part des primes en points d’indice. 

Les grandes lignes 
du projet d’accord 

 

► Négociations salariales pour les 3 
Fonctions publiques tous les 3 ans, avec 
un point d’étape annuel. Prochain 
rendez-vous en février 2016. 
 

► Refonte de grilles de la cat C et 
revalorisation des grilles ABC entre 
2017 et 2020 (cf. ci-contre) « avec un 
effort particulier sur les débuts et fins de 
carrière ». 
 

► Transformation d’une part des 
primes en points d’indice entre 2016 et 
2018 : 4 points en C, 6 en B et 9 en A. 
 

► Cadence unique pour les 
avancements d’échelon, qui serait 
proche de l’avancement à la durée maxi, 
alors que la plupart des collectivités font 
avancer leurs agents à la durée mini 
(plus favorable). Il s’agit là d’un recul, 
cela va fortement allonger le temps 
passé dans le grade. C’est le gros point 
noir de l’accord. 
 

► Engagement à faire bénéficier les 
agents d’au moins un avancement 
de grade au cours de leur carrière. Ce 
n’est pas le cas aujourd’hui où la 
majorité des territoriaux (surtout en cat 
C, dans les petites collectivités) ne 
bénéficient pas d’avancement de grade. 
Cette mesure serait un progrès, mais 
l’accord ne dit pas comment cela pourrait 
être imposé aux collectivités. 
 
 

► Favoriser le recrutement effectif 
des agents inscrits sur liste 
d’aptitude, afin d’en finir avec le 
phénomène des « reçus / collés ». Ce 
serait également un progrès, mais 
comment appliquer cette disposition ? 
 
 

 

Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations (PPCR) : 

aboutissement des négociations nationales 
 

 


