Les Essentielles de Janvier 2017
Petite séance de rattrapage avec les informations à retenir du mois

PPCR : La mise en œuvre de PPCR commence à
porter ses fruits en augmentant le pouvoir d’achat
des agents et en améliorant le montant des pensions
de retraite. La revalorisation des indices se poursuivra,
chaque année, jusqu’en 2020.
PPCR 2017 - Agent C : ce qui change en 2017
PPCR 2017 – Agent B : ce qui change en 2017
ou encore :
PPCR - Agent C : transfert Primes/Points
PPCR - Agent A : transfert Primes/Points
Acteurs Publics l’a bien compris en publiant un article
dans lequel il est question d’un gain de 474,00 € de
retraite en plus dès cette année pour les agents
publics : Article Acteurs Publics du 02 janvier 2017
Tout n’est pas réglé pour autant, à l’exemple du seuil
de versement de la subvention restauration ou du seuil
déclenchant la contribution solidarité, ou autres
problèmes :
Relèvement du seuil pour subvention restauration
Relèvement du seuil pour contribution solidarité
Lettre au DRH sur corps spécifiques

LES SALAIRES ...
Ils augmentent au 1er février 2017 pour
(presque) tout le monde, même si le taux de
cotisation pour pension passe de 9,94 à 10,29% au 01
janvier 2017.
À partir du 1er janvier 2017, tous les agents de la
catégorie C sont reclassés dans les nouvelles grilles
avec une augmentation de leur indice dont une partie
due au transfert des primes en points d'indice (voir
plus haut).
Pour les catégories A, revalorisation des indices et
transfert des primes en points d'indice (voir plus haut).
Pour les B, c’est effectif depuis 2016.
A compter du 1er février 2017, revalorisation du point
d'indice des fonctionnaires de 0,6 %. La valeur du
point NET passe à 3,789 €.
Voir le lien ci-dessous :
Les salaires au 1er février 2017
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OPA (Ouvriers des Parcs et Ateliers)
Pour les OPA, une actualité fournie ces
dernières semaines.
• Compte-rendu de la bilatérale (10-01-17) CFDT/DRH
sur les dossiers OPA.
• Une note DRH (09-12-16) sur la procédure de
remboursement des cotisations salariales indûment
prélevées au titre du complément à la prime de
rendement (CPR) et aux incidences de la note de
gestion du 05-08-16 sur les dossiers de liquidation de
pension.
• Arrêté du 20-12-16 relatif à l’attribution d’une
allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à
certains OPA.
• Actualisation de notre simulateur de retraite OPA
• Les salaires des OPA au 1er février 2017
• Pendant ce temps d’autres ministères n’hésitent pas
à remettre à plat le statut de leurs ouvriers d’État.

COMITÉ TECHNIQUE MINISTERIEL
Le CTM s’est tenu le 19 janvier 2017 en
présence du nouveau DRH, Jacques CLÉMENT et
de la secrétaire générale, Régine ENGSTRÖM.
À l’ordre du jour, des sujets importants comme le plan
quadriennal handicap, l’indemnité de départ volontaire
suite à restructuration, le bilan social MEEM-MLHD
2015, ou, en questions diverses, le décroisement des
missions de sécurité routière vers l’Intérieur.
Nous vous invitons, surtout, à lire notre déclaration
préalable qui a suscité des réponses de la SG et du
DRH.
Compte-rendu du CTM du 19 janvier 2017

QUELQUES LIENS A RETENIR EN CE MOIS
DE JANVIER
Dans le domaine du social
Les taux 2017 des prestations interministérielles
d’action sociale à réglementation commune :
Voir la circulaire du 28-12-16
Prestations Séjours Enfants :
applicable aux agents des DDI
Voir la circulaire du 28-12-16

barème

commun

Dans le domaine RH
Le calendrier prévisionnel des CAP-CCP du MEEM :
Calendrier CAP-CCP du MEEM-MLHD
Le calendrier de printemps des CAP-CCP du MAAF :
Calendrier des CAP-CCP du MAAF
L’arrêté du 26-01-17 pour application du télétravail en
DDI :Arrêté "télétravail" du 26/01/2017
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