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         Flash d'information n° 260 du 2 septembre 2016

Rémunérations Elus locaux
Financement du DIF (Droit Individuel à la Formation)

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

PRINCIPES DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION DES ELUS

Tous les élus pourront, à partir du 1er janvier 2017, bénéficier de 20 heures de formation par an cumulables
sur toute la durée de leurs mandats.

Le but est de permettre à ceux qui le souhaitent de suivre des formations en lien avec leurs fonctions
électives ou des formations facilitant notamment leur réinsertion professionnelle après leur mandat.

Une cotisation obligatoire de 1% a donc été mise en place.

Elle est uniquement à la charge des élus et est prélevée sur le montant brut de leurs indemnités de fonction
communales, départementales, régionales et de membres des assemblées délibérantes d’EPCI à fiscalité
propre. En conséquence, les indemnités perçues sur des établissements publics, tels que les syndicats
intercommunaux ou les CCAS, ne sont pas concernées.

De plus, ne s’agissant pas d’une cotisation sociale, ce prélèvement de 1% n’est pas pris en compte pour
réduire le revenu imposable de l’élu (retenue à la source ou impôt de droit commun).

VERSEMENT

Le versement du DIF est annuel et doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de l’année en cours auprès
d’un fonds spécial créé et géré par la Caisse des Dépôts et Consignations nommé « DIF Elus locaux ».

Cependant, pour l’année 2016, un versement est demandé au 1er octobre en précomptant l’année
jusqu’au 30 septembre afin que l’organisme dispose de fonds dès 2017 pour pouvoir répondre aux
demandes des élus.

Le recouvrement devant avoir lieu le 1er octobre 2016, une lettre d’appel à cotisations précisant le compte
bancaire ainsi que la référence de virement attribuée à chaque collectivité sera transmise au cours du mois de
septembre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Pour l’instant une incertitude demeure sur le versement du dernier trimestre 2016, à savoir s’il sera
demandé en décembre 2016 ou en décembre 2017.

Quoiqu’il en soit la cotisation sera retenue tous les mois sur les élus concernés à partir de septembre
2016.

A retenir :

Financement du DIF par une cotisation obligatoire de 1% à la charge des élus prélevée sur le montant
brut annuel de leurs indemnités de fonction (y compris les majorations) communales, départementales,
régionales et EPCI à fiscalité propre. Toutes les indemnités ne sont donc pas concernées,

Pour l’année 2016, versement obligatoire au fonds au 1er octobre 2016 (pour cotisations
précomptées sur période de janvier à septembre 2016),

A compter de 2017, le versement au fonds se fera au plus tard le 31 décembre de l’année en cours,

Mise en œuvre du droit pour tous les élus (même ceux ne percevant pas d’indemnités) à compter du
1er janvier 2017,

La collectivité devra également adresser, chaque année, à la CDC, un état retraçant l'assiette ainsi que
le montant de la cotisation à la charge des élus.
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Références :

Décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d’indemnité de
fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux,

Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation
des titulaires de mandats locaux.
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