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Contribution exceptionnelle de solidarité

Le décret n° 2017-241 du 24 février 2017 modifiant 
le seuil d'assujettissement à la contribution 
exceptionnelle de solidarité a été publié au 
Journal Officiel du 26 février 2017.

Le décret vise à relever le montant du traitement 
mensuel prévu à l'article R. 5423-52 du code du 
travail en deçà duquel l'agent n'est pas assujetti 
à la contribution exceptionnelle de solidarité. 

Il vise également à simplifier les modalités de 
calcul de ce montant en substituant la référence à 
l'indice brut par celle de l'indice majoré, fixé à 313.

Le texte entre en vigueur le 1er mars 2017.

Ce décret répond à une demande expresse de 
l'UNSA Fonction publique.

Il permet de tenir compte de "l’échange primes / 
points" pour les agents les moins rémunérés.

Jusqu'à maintenant, les agents dont l’indice brut de 
rémunération était supérieur à 296 (soit 1447,98 €) 
étaient assujettis à la contribution exceptionnelle 
de solidarité de 1 %. L’échange "primes / points", 
équivalent à 4 points d’indice pour les agents de 
catégorie C, a augmenté la valeur indiciaire du 
traitement sans modifier la valeur de la rémunération. 
Certains agents, jusqu’alors exonérés, sont maintenant 
assujettis à cette contribution de 1%.

Le décret porte le seuil de rémunération à 
1466,71 €.

Protocole PPCR : 
l’avancement sur deux grades se précise

Dans un courrier du 6 février 2017, la ministre de 
la fonction publique a indiqué à l'UNSA Fonction 
publique les dispositions qu’elle comptait mettre 
en œuvre quant à l’exercice sur deux grades pour 
tous les agents durant leur carrière, un des 
principaux dispositifs prévu par le protocole PPCR.

La première disposition concerne les agents de 
la fonction publique territoriale. 

Un projet de décret visant à supprimer le lien 
entre examen professionnel et choix pour 
l’avancement au deuxième grade de la catégorie 
C sera présenté le 1er mars 2017 au Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 

Au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, 
ce déblocage profitera par exemple aux adjoints 
administratifs.

La deuxième disposition consistera en  l’instauration 
d’un rendez-vous de carrière pour les agents 
restés au dernier échelon de leur premier grade.

Le projet de décret correspondant sera présenté 
le 6 mars 2017 au Conseil Commun de la Fonction 
Publique.

Rencontre avec la DEE 

La prochaine rencontre avec la Direction de 
l’Enfance et de l’Éducation se tiendra le vendredi 
3 mars 2017. 

La mise en oeuvre du relevé de conclusions 
concernant les ATSEM suite à la grève du         
16 décembre 2016 sera notamment abordée.

Suites au rapport sur les ATSEM  

Le rapport du CSFPT sur les ATSEM a été remis 
officiellement à la ministre de la Fonction publique 
le 13 février 2017.

La ministre a pris plusieurs engagements, portant 
sur les points suivants :
● clarification des missions des ATSEM,
● pénibilité du métier d’ATSEM (prévention des 

risques, droit au reclassement), 
● débouchés (passage des ATSEM vers la 

catégorie B dans d’autres filières).
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