
 

Bien comprendre la transformation d'une partie des primes en points 

 

Intégration d'une partie des primes dans le traitement indiciaire. 

Cette intégration de primes dans le traitement indiciaire est appliquée depuis début 2016 pour la catégorie B, 

début 2017 pour la catégorie C et en 2017/2018 pour la catégorie A. 

Cette mesure ne change rien sur le montant des rémunérations, mais elle permet, en revanche, aux 

fonctionnaires d'améliorer leurs droits à la retraite, car le prélèvement est plus important que sur les primes.  

Cette mesure répond, en partie, à une revendication forte de l'ensemble des organisations syndicales d'intégrer 

les primes dans le traitement indiciaire. 

Le montant de la prime ne change pas 

 

Une ligne a été ajoutée : 604971 TRANSFERT  PRIMES  / POINTS 

Pour la catégorie B le transfert est d’environ 278 €                    23,17 € X 12 mois 

Cela correspond à 5 points d’indice par mois. 

Comme les prélèvements sur les primes sont moins importants que sur le traitement brut, l’état a ajouté un 

point pour compenser, donc un total de 6 points de plus sur le traitement brut. 

Pour la catégorie C, c’est le même principe avec une transformation de 167 €   soit 13,92 € par mois. C’est  

l’équivalent de 3 points plus 1 pour compensation. Ce qui fait un total de 4 points sur le traitement brut. 

 

Exemple de la catégorie B qui a commencé la transformation en janvier 2016 :  

 

"Attribution de 6 points en abattant 278 € de primes correspondant à 5 points" 

 (1 point vaut 4,6303 € brut) 

 

On nous indique qu'il faut enlever 278 € brut de nos primes. Cela correspond à environ 5 points par mois 

multiplié par 12. On a donc bien transformé 278 € de nos primes en 5 points et on y ajoute 1 point pour 

compenser les prélèvements de pension civile qui sont plus importants sur le traitement brut que sur les primes 

(5% de plus). 

Ce qui fait effectivement une différence de 6 points par rapport à la grille de 2015. 

 

C'est comme cela qu’est faite la transformation d'une partie des primes en points. 

 

Ce qui est une petite avancée pour les retraites, sans oublier qu’en cas d’arrêt de travail ces 

points restent acquis (alors qu’en ce cas les primes ne sont plus perçues). 

 


