
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE TRANSFERT PRIMES/POINTS 
 
 
Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert 
primes/points » fixe les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. 
L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations 
indiciaires visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des 
Rémunérations (PPCR) soit au 1er janvier 2016 pour la catégorie B et certains cadres d'emplois de 
catégorie A de la filière sociale et médico-sociale et au 1er janvier 2017 pour les autres catégories 
et cadres d’emplois. 
 
Ce décret met en œuvre l’article 148 de la loi de finances du 29 décembre 2015. 
 
 

Cette disposition est indépendante de l’augmentation de la valeur du point de 0,6 % au 1er juillet 2016 et de  
0,6 % au 1er février 2017. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
- Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 

mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »  
- Circulaire du 10 juin 2016 sur le transfert primes/points 
- Décret n° 2017-1736 modifiant le calendrier du PPCR 
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I. Rappel des dispositions de l’article 148 de la loi de finances du 
29 décembre 2015 

 
L’article 148 de la loi de finances du 29 décembre 2015 prévoit une revalorisation indiciaire dans 
le cadre de la modernisation des parcours professionnels accompagnée d’une mesure 
d’abattement sur les indemnités perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de 
détachement.  
 
Cet abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les 
fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou 
un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la 
modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) et à l'avenir 
de la fonction publique. 
 
Le montant annuel de l'abattement correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues 
par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :  
 

 Plafonds forfaitaires annuels 

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre 
d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau 

389 € 

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre 
d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau 

278 € 

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre 
d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau 

167 € 

 
 
 

II. Les bénéficiaires du dispositif 
 
Pour bénéficier du dispositif de transfert prime-points, les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
doivent répondre aux conditions suivantes :  
 

1. Etre en position d’activité ou de détachement ;  
 

2. Exercer leurs fonctions dans un corps ou cadre d’emplois ayant fait l’objet d’une 
revalorisation indiciaire dans le cadre du dispositif PPCR;  
Cela signifie que l’abattement ne pourra être mis en place qu’à compter de la publication 
d’un décret portant revalorisation indiciaire du cadre d’emplois de l’agent.  

 
3. Percevoir un régime indemnitaire et/ou des avantages en nature.  

L’abattement porte sur le régime indemnitaire. Ainsi, un agent ne percevant ni indemnités, 
ni avantage en nature ne sera pas impacté par le dispositif de transfert « primes/points ».  

 
A la lecture du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, il pouvait être compris que seuls les 
fonctionnaires cotisant à la CNRACL étaient visés par le texte. 
Des précisions quant à la mise en place du dispositif transfert primes/points ont été apportées par 
une circulaire conjointe de la DGAFP, la DGFIP et la DGCL en date du 10 juin 2016. 
Le prélèvement de l'abattement des primes s'applique 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. 
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III. Les éléments de rémunération impactés par l’abattement 
 
L’abattement primes/points porte uniquement sur le régime indemnitaire, et dans la limite du 
régime réellement perçu. Sont pris en compte pour le calcul de l’abattement tous les éléments de 
rémunération de toute nature perçus (y compris les avantages en nature, participations 
prévoyance) 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  à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de 
calcul des pensions dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (traitement). 
 
Les primes instituées en application des articles 88 (régime indemnitaire) et 111 (prime de fin 
d’année) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont à prendre en compte pour le calcul de 
l’abattement. L’indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés et indemnité pour travail 
normal de nuit sont donc à prendre en compte pour l’application du dispositif transfert 
primes/points. 
 
Sont exclus du calcul de l’abattement les éléments suivants :  
 

 Le Traitement Indiciaire ;  
 La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ;  
 Le Supplément Familial de Traitement (SFT) ;  
 L’Indemnité de Résidence (IR) ;  
 Les Frais de déplacement ;  
 La Prise en charge partielle des frais de transport ;  
 Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) ;  
 L’Indemnité d’astreinte 
 L’Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG.  

 
La période de référence servant de base au calcul de l’abattement est l’année civile soit du  
1er janvier au 31 décembre.  
 
 
 

IV. Le montant maximal annuel brut de l’abattement au 1er janvier 
2019 

 
 Pour les cadres d’emplois ou emplois relevant de la catégorie A : 389 €, 
 Pour les cadres d’emplois ou emplois relevant de la catégorie B : 278 €, 
 Pour les cadres d’emplois ou emplois relevant de la catégorie C : 167 €. 
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V. Les modalités d’application de l’abattement primes/points 
 
Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le 
traitement perçu par l'agent au cours de la même année (en fonction de la durée de temps de 
travail, temps de présence, congés maladie…).  
 

  
Montant maximal de l'abattement 

annuel 

Quotité 
de 

travail 

Fraction du 
traitement 
indiciaire 

brut 

Cadre  
d’emplois 

cat A 

Cadre  
d’emplois 
cat B 

Cadre  
d’emplois 
cat C 

100% 1 389,00 € 278,00 €  167,00 €  

90% 32/35 355,66 € 254,17 €  152,69 €  

80% 6/7 333,43 € 238,29 €  143,14 €  

70% 0,7 272,30 € 194,60 €  116,90 €  

60% 0,6 233,40 € 166,80 €  100,20 €  

50% 0,5 194,50 € 139,00 €  83,50 €  

 
Sont exclus du calcul de l’abattement les éléments qui entrent dans l’assiette de calcul des 
pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL.  
 
L’abattement indemnitaire peut faire l’objet de précomptes mensuels. Les précomptes sont égaux à 
un 12ème  des plafonds susmentionnés par mois.  
Lorsque les précomptes dus au titre de l’année courante sont supérieurs au montant annuel des 
indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation et 
reversement au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.  
 
L’abattement primes/points sera pratiqué lors du rappel de traitement relatif à la revalorisation 
indiciaire (application le lendemain de la date d’entrée en vigueur du décret) et apparaîtra sur une 
ligne de la fiche de paie.  
 
Certains logiciels de paie limitent le montant mensuel du précompte au montant de l’indemnité 
mensuel perçue par l’agent. 
Ainsi, si l’agent perçoit une indemnité de 10 € par mois, le logiciel va plafonner l’abattement 
transfert primes/points à cette somme.  
De même, si l’agent ne perçoit aucune prime pour le mois en cours, le logiciel ne déclenchera pas 
le dispositif du transfert primes/points. 
 
Exemple : un agent de catégorie C perçoit des indemnités de dimanche et jours fériés un mois sur 
deux (47,85 € x 6 = 287,10 €). On a prélevé 13,92 € sur les 6 mois soit 83,52 €. Il faudra donc 
régulariser sur le dernier mois ou au plus tard le mois de janvier soit 83,48 € (167 € - 83,52 € = 
83,48 €). 
 
Si le régime indemnitaire annuel est inférieur au plafond de l’abattement de primes fixé par 
catégorie (A, B ou C), dans ce cas de figure, le régime indemnitaire versé est le plafond.  
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Exemple pour un agent de catégorie B : 
 Pour un régime indemnitaire annuel de 1 000 €, l’abattement annuel sera limité à 278 € ; 
 Pour un régime indemnitaire annuel de 200 €, l’abattement annuel sera limité à 200 € ; 
 Pas de régime indemnitaire, il n’y a pas d’abattement.  

 
Cet abattement s’impose aux collectivités et ne requiert pas de délibération, ni d’arrêté. 
 

Les arrêtés relatifs au régime indemnitaire, qu’ils soient dans le cadre ou non du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), ne doivent pas 
être modifiés, ils demeurent avec les montants. 

 
L’abattement primes/points est pris en compte dans les assiettes de cotisations de sécurité sociale 
et de la cotisation au régime public de retraite additionnelle. Cet abattement vient en déduction 
dans l’assiette pour la CSG, CRDS et la RAFP.  
 
 
Le transfert primes/points peut poser questions dans certains cas particuliers. Un jeu de questions 
réponses permet d’y répondre. 
 

1. Comment le transfert primes/points s'applique-t-il aux fonctionnaires rémunérés à titre 
personnel sur un indice supérieur (maintien à titre personnel de l'indice détenu en qualité 
de contractuel) à celui correspondant à l'échelon déterminé par application de règles de 
classement ?  

 
Le décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 vise, dans le cadre de la mise en œuvre des 
dispositions du protocole PPCR, à octroyer aux agents bénéficiant d’une clause de conservation 
d’indice à titre personnel, un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui 
octroyé aux agents relevant du même cadre d’emplois en application de la mesure dite du 
transfert primes/points prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016. 
 

1. Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant 
du cadre d'emplois ou de l'emploi considéré est fixé à 167 euros, l'indice de traitement 
constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 4 points 
d'indice majoré. 

2. Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant 
du cadre d'emplois ou de l'emploi considéré est fixé à 278 euros, l'indice de traitement 
constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 6 points 
d'indice majoré. 

3. Lorsque le montant maximal de l'abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant 
du cadre d'emplois ou de l'emploi considéré est porté, à compter de la seconde année de 
sa mise en œuvre, de 167 euros à 389 euros, l'indice de traitement constaté à la date 
d'entrée en vigueur de la seconde revalorisation est augmenté de 5 points d'indice majoré. 
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2. Comment appliquer le dispositif transfert primes/points en cas de recrutement en cours 
d’année 2018 d’un agent de catégorie B ?  

 
 S’il s’agit d’une mutation : il convient  de proratiser l’abattement à compter de la date 

d’arrivée. 
Exemple d’une mutation à compter du 01/03/2018 => (278 € X 10/12) = 231 € dans 
la collectivité d’accueil. La collectivité d’origine va devoir également effectuer la 
régularisation du transfert primes/points sur 2 mois => (278 € X 2/12). 
 

 S’il s’agit d’une première nomination : il convient  de proratiser l’abattement à compter de 
la date d’arrivée. 
Exemple à compter du 01/03/2018 => (278 € X 10/12) = 231 €).  

 
 

3. Comment appliquer le dispositif transfert primes/points en cas de changement de 
catégorie (A, B ou C) en cours d’année ?  

 
Il convient de proratiser les périodes passées dans chacune des catégories.  
L’exemple d’un fonctionnaire de catégorie B, lauréat du concours d’attaché, nommé stagiaire, 
dans la même collectivité à compter du 1er juillet 2018 => (278 € X 6/12) = 139 € => pour les 
6 premiers mois de l’année et 83.50 € (167 x 6/12) en qualité de fonctionnaire de catégorie A 
puis 389 € à compter de 2019. 
 
 

4. Comment le dispositif du transfert primes/points fonctionne t’il sur un emploi spécifique ?  
 
L’abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les 
fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou 
un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre 
du PPCR. 
 
Ainsi, il ne doit pas être fait application du dispositif du transfert primes/points pour les agents 
recrutés sur un emploi spécifique.  
 
Toutefois, si la délibération créant l’emploi spécifique prévoit une évolution de la grille indiciaire 
en s’appuyant sur une grille existante concernée par le PPCR (par exemple la grille des attachés 
territoriaux), dans ce cas l’application du dispositif pourrait être envisagée.  
 
En effet, si l’agent a bénéficié de toutes les revalorisations indiciaires qui étaient prévues 
auparavant pour les emplois de catégorie A, alors il faudra lui appliquer celle de janvier 2019 
également. Dans cette hypothèse, dans la mesure où l’agent cotise auprès de la CNRACL, il 
faudra appliquer également à l’agent le transfert prime/point.  
 
 

5. Comment applique-t-on le dispositif du transfert primes/points en cas de congé maladie 
 
En cas de congé pour indisponibilité physique, le montant de l’abattement est réduit dans les 
mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année et non dans 
les mêmes proportions que le régime indemnitaire (chaque collectivité peut avoir des règles 
différentes d’abattement). 
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En effet, la circulaire ministérielle du 10/06/2016 (point 3.5) précise que « le montant de 
l’abattement sera, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par 
le fonctionnaire au cours d’une année donnée […] La même logique trouve à s’appliquer pour les 
fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. » 
 
Avec le rétablissement de la journée de carence au 1er janvier 2018, le régime indemnitaire n’est 
pas versé le 1er jour de l’arrêt même si la collectivité a délibéré en faveur du maintien du régime 
indemnitaire en cas de maladie. Par conséquent le calcul du Transfert Primes Points évolue. 
 
Exemple pour un fonctionnaire relevant de la catégorie B en congé de maladie du 1er février au 31 
mai dont le régime indemnitaire est maintenu : 
 

Période Traitement 
Régime 

indemnitaire 
Abattement 

Du 01/01 au 31/01 100% 100% 
(278/12) x 1 mois   

= 23.16 € 

Le 01/02/2018  0% 0% Aucun 

Du 02/02 au 30/04 
Congé de maladie à 
plein traitement 100% 

100 % 
(278/12) x 3 mois x (89/90) = 

68.73 € 

Du 01/05 au 31/05 
Congé de maladie à 
demi-traitement 50% 

50% 
(278/12) /0,5 x 1 mois = 

11,58 € 

Du 01/06 au 31/12 100% 100% 
(278/12) x 7 mois  

= 162.16 € 
 
 


