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Comment appliquer le dispositif primes/points 
prévu par PPCR (parcours professionnels 

carrière et rémunération) à la protection sociale 
complémentaire (PSC)  

et aux avantages en nature? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments de réponse de la DGCL 

 
Le transfert primes/points a été institué par l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 
décembre 2015 (loi de finances pour 2016) qui dispose que sera appliqué " un abattement 
sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils (....)". 
 
L'article 2 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de ce transfert 
prévoit les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'abattement et les 
primes et indemnités qui en sont exclues (indemnité de résidence, supplément familial de 
traitement, remboursement de frais, heures supplémentaires et astreintes). 
 
La circulaire inter fonctions publiques du 10 juin 2016 prévoit par ailleurs que l'abattement 
indemnitaire ne cible pas une prime en tant que telle et que le montant de chaque indemnité 
ne sera pas modifié. Le transfert se matérialise sur la fiche de paie par une ligne dédiée 
appelée "transfert primes/points" dont le montant apparaît dans la partie concernant les 
déductions. 
 
 
 
 

L’application des dispositions PPCR soulève encore des 

interrogations chez les employeurs publics qui ont sollicité les 

services de l’AMF pour disposer de précisions concernant la prise en 

compte de la participation de l’employeur à une mutuelle 

complémentaire dans l’application du transfert prime/points.  

Le paramétrage de nombreux progiciels de paye applique 

l’abattement à cette participation comme, plus généralement, aux 

avantages en nature. 

L’AMF a donc interrogé la DGCL pour savoir si l’analyse du décret n° 

2016-588 du 11 mai 2016 permet bien d’intégrer dans le calcul de 

l’abattement la participation de l’employeur à une mutuelle (et, plus 

généralement, les avantages en nature). 

Les éléments de réponse apportés par les services de l’Etat sont 

présentés dans cette note. 
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Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements ont la possibilité, par 
décision de leur organe délibérant, d'accorder une participation financière pour la protection 
sociale complémentaire (santé, prévoyance) de leurs agents. Celle-ci peut être accordée soit 
au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une 
convention de participation. 
 
En application de l'article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement 
de la PSC de leurs agents, cette participation constitue une aide à la personne, sous forme 
d'un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime 
d'assurance due par les agents. Elle est versée soit directement aux agents, soit aux 
organismes de PSC qui la répercutent intégralement en déduction de la cotisation ou de la 
prime due par l'agent. 
 
Si la PSC n'est pas un élément du régime indemnitaire, ni une prime ou indemnité qui 
constitue la rémunération au titre de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, il n'en demeure pas moins, en application de l'article 
2 du décret du 11 mai 2016 précité, qu'elle est prise en compte pour le calcul de l'abattement 
dans l'application du transfert prime/point. 
 
Cet article prévoit en effet que "sont pris en compte pour le calcul de l'abattement tous les 
éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires 
au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale...", ce 
dernier mentionnant "tous les avantages en nature ou en argent accordés en sus des 
revenus" et "les contributions des employeurs destinées au financement des prestations 
complémentaires de prévoyance". 
 
Dès lors, la DGCL confirme que l'analyse du décret du 11 mai 2016 appliquée aux 
paramétrages des progiciels de paye, visant à intégrer dans le calcul de l'abattement 
la participation de l'employeur à la PSC, et plus généralement les avantages en nature, 
est bien conforme à la réglementation en vigueur précitée. 
 
Sur la prise en compte effective de cette analyse dans les paramétrages des progiciels de 
paye, la DGCL n’a pas été en mesure de répondre. 
 
 


