
Saint- Pierre, le 12 octobre 2017,

Le 26 septembre 2017 s’est tenue à la DGAFP la deuxième réunion concernant la compensation de la
hausse de la CSG.Après 2 heures de présentation de différents scenarii allant de l’attribution de points type 

bonification indiciaire, à la modification de la grille de correspondance indice brut/indice majoré,
l’administration a enfin dévoilé la solution retenue et arbitrée par le ministre.

Pour les fonctionnaires, une simple compensation individualisée prenant la forme d’une 
indemnité dont l’assiette de calcul inclurait tous les éléments de rémunération soumis à CSG et versée aux

agents en fonction au 31 décembre 2017.

Cette indemnité, applicable dans les trois versants de la fonction publique, sera calculée à un moment «T»
et ne sera pas réévaluée dans le temps. 

INACCEPTABLE POUR FO

Le mécanisme mis en place aura donc pour effet à terme de baisser le pouvoir d’achat des
fonctionnaires.

En effet, alors que le montant de la CSG augmente ra au fur et à mesure de la progression de la carrière de 
l’agent,l’indemnité restera gelée et ne compensera que la perte de départ.
Le Président de la République avait annoncé une mesure d’augmentation du pouvoir d’achat pour tous 
(public/privé) et, au final, c’est une mesure de perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires qui sera mise en 
œuvre.
De plus, elle va renforcer les différences et inégalités entre les agents.Ainsi tous les agents qui rentrer

ont dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2018 n’auront aucune compensation: ils
toucheront 1,7% de moins que leurs collègues.

Pour FO,cette solution est inacceptable!



Le seul objectif de la mise en place de ce scénario est de maitriser l’impact sur les finances publiques.
Une fois de plus les fonctionnaires sont la variable d’ajustement budgétaire.

Le traitement des fonctionnaires est calculé sur la base du point d’indice. C’est la valeur de 
ce point d’indice qui permet de mesurer le pouvoir d’achat de l’ensemble des

fonctionnaires.
Entre janvier 2000 et août 2017, l’indice des prix à la consommation calculé par l’INSEE a 

augmenté de 28,2 %.Au cours de cette période, les très faibles augmentations du point 
d’indice ont conduit à un décrochage de celui-ci par rapport à l’inflation.

Aujourd’hui, pour retrouver la valeur réelle du point d’indice de janvier 2000 (en euros 
constants), il faudrait l’augmenter à hauteur de 16,15 %.

Pour les fonctionnaires, la perte est énorme, comme le montrent les exemples du 
tableau ci -dessous:

La CSG va augmenter (de 7,5 % à 9,2 %)le 1erjanvier 2018.
Une indemnité destinée à compenser cette augmentation est prévue. Mais la mise en œuvre présentée par le

ministère de l’Action et des Comptes Publics est inacceptable.



D’une part, elle ne concerne que les agents en fonction au 31 décembre 2017, excluant ainsi ceux qui
entreront dans la Fonction publique à compter du 1er janvier 2018, ou encore ceux qui seraient en

disponibilité à cette date.

D’autre part, les fonctionnaires qui touchent cette indemnité subiront également une perte de pouvoir
d’achat à terme.

 En effet, alors que le montant de la CSG augmentera au fur et à mesure de la progression de carrière de
l’agent, l’indemnité restera gelée et ne compensera que la perte de départ.

Enfin, les agents à temps partiel au moment du calcul de l’indemnité compensatrice seront 
pénalisés dès leur reprise à temps complet.

Depuis 2011, tous les ans au mois de janvier, le traitement net des fonctionnaires baisse du 
fait de l’augmentation de la retenue pour pension. Ce sera encore le cas en janvier 2018 (la 

retenue passera de 10,29 % à 10,56 %), et au moins jusqu’en janvier 2020 où la retenue 
atteindra 11,10 %.

Pour le gouvernement, tous les moyens sont bons pour faire baisser la masse salariale
des fonctionnaires dans la continuité de PPCR. 

C’est la raison pour laquelle il cherche en plus à ralentir le déroulement des carrières
et en diminue les ratio promus/promouvables qui permettent de déterminer le nombre

d’agents qui accèdent au grade supérieur.
Enfin, le régime indemnitaire (RIFSEEP) complète cet arsenal de mesures contre le

pouvoir d’achat des agents publics.
Fondé sur le principe d’une rémunération au mérite, ce régime indemnitaire ne

prévoit de réévaluation, au mieux,que tous les quatre ans ou en cas de changement de
grade ou de fonctions. C’est donc le blocage du montant des indemnités.



Et pendant ce laps de temps,

Les députés ne paieront plus de CSG sur leurs frais de mandat parlementaire

http://www.lci.fr/politique/les-deputes-ne-paieront-plus-de-csg-sur-leurs-frais-de-mandat-parlementaire-
2060523.html

http://www.bfmtv.com/politique/indemnites-impots-retraite-quels-avantages-pour-les-deputes-1090705.html

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2017/07/26/31007-20170726ARTFIG00233-agnes-verdier-molinie-les-
deputes-doivent-payer-des-impots-sur-leurs-indemnites.php

Extrait
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Et en plus de cette CSG qui subit une forte hausse pour nous fonctionnaires, il est utile
de rappeller  qu'à la DGFiP, les personnels devront aussi absorber la quasi totalité des

suppressions d’emplois de fonctionnaires :  1600 sur 1650 soit 97% alors que nous
représentons moins de 6% des effectifs de la Fonction Publique d’État. 

FO DGFIP, LE SYNDICAT LIBRE ET INDÉPENDANT.
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