
AVEC LA FSU TERRITORIALE
 JE CHOISIS UN SYNDICALISME OFFENSIF

« PPCR » : 
LE SNUTER-FSU EST MOBILISÉ 
POUR LA REVALORISATION 
DES SALAIRES ET 
DES CARRIÈRES DES AGENTS
Ce qui est pris n'est plus à prendre !
Les mesures contenues dans le protocole d’accord « PPCR » (Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations) ont commencé à être mises en œuvre progressivement dans tous les secteurs de la 
fonction publique. 
La FSU Territoriale a obtenu que chaque agent puisse bénéficier d’une revalorisation de sa carrière 
et de son traitement. Malgré les insuffisances de certaines mesures que nous avons dénoncées, 
l’urgence que représente l’amélioration du pouvoir d’achat et une meilleure reconnaissance des 
qualifications et du travail des agents est notre priorité syndicale. 

Toutes les avancées sont autant de points d’appui 
pour en gagner d’autres
Tourner le dos à celles-ci, préférer dénigrer le moindre gain, même mineur, est simplement 
désespérant car rien + rien = ZERO !  Ce qui n’est pas le cas avec PPCR. Pour preuve, certaines 
organisations syndicales, non signataires du protocole PPCR, dénoncent aujourd’hui son report. 
Nous ne nous satisfaisons pas de l’insufisance de certaines avancées mais ce sont autant de points 
d’appui pour poursuivre ce qui a été commencé avec PPCR.  

La FSU Territoriale est à l’offensive 
pour ne pas s’arrêter en chemin !
Par exemple, la revalorisation des grilles n’est pas à la hauteur des pertes subies depuis plus de 15 
ans par les agents (pertes aggravées par 6 années de gel de la valeur du point d’indice). Les mesures 
prévues ne répondent pas à elles seules à la déqualification des carrières constatée au fil des ans. 
La FSU Territoriale entend bien maintenant consolider les acquis qu’elle a obtenus. 
Nous continuons donc à intervenir à tous les niveaux pour améliorer les textes d’application de 
PPCR, pour qu’ils soient les plus favorables possible aux agents, pour assurer l’effectivité des
revalorisations et surtout aller plus loin : modalités et 
volumes d’accès aux grades supérieurs, ouverture 
de discussions pour un plan de rattrapage des 
pertes de pouvoir d’achat… La FSU entend 
bien mettre la question des salaires des 
fonctionnaires et des garanties pour leurs 
carrières au cœur du débat social !



Une revalorisation… et des insuffisances à combattre !

 Après des années de blocage nous avons obtenu le « dégel » de la valeur du point d’indice de 
1,2 % (0,6 % en juillet 2016 et 0,6  % en février 2017) !
■ ■ ■  Avec la FSU, je me bats maintenant pour gagner un véritable plan de rattrapage du 

pouvoir d’achat perdu !

 Ajout de points d’indice sur les échelons des grilles des trois catégories A, B et C. 
■ ■ ■  Avec la FSU, je me bats maintenant pour gagner la véritable reconnaissance de mon 

travail, de mes missions et de mes qualifications !

 Transformation d’une partie des primes en points d’indice à hauteur de 4 points d’indice pour 
la catégorie C, 6 points pour la B et 9 points pour la A, ce qui est plus avantageux car les points 
d’indice sont pris en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite (et pas les primes !). 
Depuis 25 ans, les primes remplacent les revalorisations indiciaires. Pour la première fois, ce 
mouvement est stoppé ! 
■ ■ ■  Avec la FSU, je me bats pour l’intégration des primes dans le traitement indiciaire !

PPCR ce sont de nouvelles perspectives de carrière 
pour toutes et tous mais la vigilance s'impose !

 Revalorisation de toutes les échelles de rémunération et garantie d’une carrière sur au moins 
deux grades ! Pour la FSU, cette orientation affichée dans l’accord PPCR doit se traduire dans 
les faits pour tous les personnels ! Deux grades, c’est un minimum, il faut gagner des carrières 
linéaires pour toutes et tous, sans barrage de grades.
■ ■ ■  Avec la FSU je me bats pour de meilleures conditions d’avancement ! 

 Un rythme commun d’avancement d’échelons et non plus « à la tête du client » .
 La catégorie C passe de 4 à 3 grades et de 3 à 2 grades (pour les ATSEM, Auxiliaires de 
puériculture et de soins et Garde champêtre).
 Des grilles de rémunérations réévaluées pour les agents de maîtrise avec un indice majoré de 
fin de carrière 503, équivalent à celui d’un technicien de catégorie B du 1er grade.
 Le passage en cat A des travailleurs sociaux en février 2019. 
 Des perspectives améliorées pour toutes les carrières ! Il faut gagner l’accès pour toutes et 
tous au dernier grade de son cadre d’emplois de recrutement comme relevant du déroulement 
ordinaire de la carrière.
■ ■ ■  Avec la FSU, je me bats contre tout ce qui sélectionne les agents de manière injustifiée 

pour bloquer l’accès aux échelons sommitaux de mon cadre d’emplois : contre les 
sélections managériales et arbitraires.

PPCR : quoi de neuf pour les agents ?
Si l’application 
de PPCR 
se décline 
différemment 
selon les versants 
de la Fonction 
Publique, 
les changements 
concernent 
l’ensemble 
des agents 
y compris 
les contractuels.



…quelques exemples
INDICE

PREMIER ÉCHELON
INDICE

DERNIER ÉCHELON

Avant PPCR 2021 Avant PPCR 2021

E3 devient C1 321 330 363 382

GAIN + 9 points + 19 points

E4 & E5 deviennent C2 323 & 326 332 382 & 407 420

GAIN + 9 points & + 6 points + 38 points & + 13 points

E6 devient C3 338 350 462 473

GAIN + 12 points + 11 points

INDICE
PREMIER ÉCHELON

INDICE
DERNIER ÉCHELON

Avant PPCR 2019 Avant PPCR 2019

1er grade 326 343 486 503

GAIN + 17 points + 17 points

2e grade 327 356 515 534

GAIN + 29 points + 19 points

3e grade 365 392 562 587

GAIN + 27 points + 25 points

INDICE
PREMIER ÉCHELON

INDICE
DERNIER ÉCHELON

Avant PPCR 2020 Avant PPCR 2020 / 2021

1er grade 349 390 658 673

GAIN + 41 points + 15 points

2e grade 434 500 783 806 / 821

GAIN + 66 points + 23 points / + 38 points

3e grade 582 655 798 830

GAIN + 73 points + 32 points > Avec un échelon spécial classé 
en HEA et 3 chevrons

Rédacteur 11e échelon depuis le 1er avril 
2014, IB 516-INM 443.
Devait changer au temps minimum au 
bout de 3 ans 3 mois soit le 1er juillet  2017.
Au 1er janvier 2016 : transfert prime-points 
IB 524- IM 449, soit + 6 points.
Au 1er janvier 2017 : reclassement au 11e 
échelon IB 529-IM 453, avec conservation 
de ¾ de l’ancienneté soit 25 mois.
Au 1er décembre 2017 : 12e échelon IB 559-
IM 474, soit + 31points = 145,08€ brut/
mois (145,08 x 12 = 1740,96€ par an).

Adjoint technique ou administratif ou 
d’animation… de 1ère classe, échelle 4, 
7e  échelon IB-356-IM 332 depuis le 15 
février 2016.
Au 1er janvier 2017 reclassement au 5e 
échelon de la nouvelle échelle C2 IB 372-
IM 343 ancienneté acquise soit 10 mois 
et 16 jours.
Au 15 février 2018, soit au bout de 2 ans, 
changement d’échelon : 6e, IB 380-IM 
350.
Soit 18 points de plus à 4,68€/point = 
84,24€ brut/mois soit plus de 1010€ brut/
an.

Catégorie 

A type

Catégorie 

B type

Catégorie 

C type



173, rue de Charenton 
75012 Paris 
tél.  01 43 47 53 95
contact@snuter-fsu.fr

PPCR ouvre de nouvelles perspectives revendicatives : 
■ ■ ■  poursuivre le processus enclenché de transfert primes/points, 
■ ■ ■  améliorer les grilles indiciaires, 
■ ■ ■  transposer les avancées potentielles aux contractuels  

à travers des grilles de salaires alignées sur les nouvelles 
grilles statutaires, 

■ ■ ■  améliorer le pouvoir d’achat dans le cadre du rendez-vous 
salarial.

DES GARANTIES NOUVELLES 
À GAGNER ET 
DES COMBATS À MENER

je 
vote 

moi  c’est tout vu : 

www.snuter-fsu.fr
FSU

« PPCR » : 

le 6 décembre… 


