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         Flash d'information n° 256 du 23 juin 2016

Statut & Carrière Dispositif "Transfert : Primes / Points" - Précisions importantes...
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Une circulaire interministérielle (DGAFP, DGFIP et DGCL) en date du 10 juin 2016  dispose expressément
que le prélèvement de l'abattement des primes s'appliquera également aux fonctionnaires affiliés à
l'IRCANTEC (fonctionnaires positionnés sur un emploi dont la quotité de temps de travail est inférieure à
28h/semaine) et pas seulement aux  agents affiliés à la CNRACL. Elle considère en effet qu’il s’applique à
tous les fonctionnaires qui bénéficieront d’une revalorisation indiciaire dans le cadre du protocole.
Les agents contractuels sont exclus de ce dispositif.

Télécharger la circulaire explicative ainsi que le modèle d'arrêté concernant le transfert "primes/points"
depuis notre site Internet dans l'Espace réservé / circulaires...

Important :

Cet abattement obligatoire sera mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des
revalorisations indiciaires (01/01/2016 ou 01/01/2017 en fonction du grade et de la catégorie
de l'agent - en 2016, seuls les agents de catégories B et certains A sociaux sont impactés).

L'abattement « primes/points » ne peut être mis en place que si le reclassement indiciaire a
été réalisé. il devra donc être appliqué lors du rappel de traitement et apparaîtra sur une
ligne de la fiche de paie.
Il est donc nécessaire d’attendre que vos logiciels de paie aient intégré les nouveaux
paramétrages.

Références :

Article 148 de la loi n°2015-1785

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016

Circulaire interministérielle (DGAFP, DGFIP et DGCL) en date du 10 juin 2016
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