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Compensation de la hausse de la CSG, le décret publié
L’indemnité compensatrice de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) a bien
été instituée depuis le 1er janvier 2018 pour l’ensemble des fonctionnaires, suite à la parution d’un décret
au Journal officiel le 31 décembre dernier qui en définit les modalités de calcul et de versement.
Le décret précise ainsi les différents modes de calcul applicables aux agents publics nommés ou recrutés
en cette qualité avant le 1er janvier 2018, ceux qui n’étaient pas rémunérés en qualité d’agent au 31
décembre 2017 et ceux nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018. A noter que le
gouvernement avait également détaillé de façon très pratique les modalités de mise en œuvre de cette
indemnité dans une circulaire datée du 14 novembre.
« Pour les collectivités locales, le montant total de l'indemnité à verser aux agents à compter de janvier
2018 est estimé à 530 millions d'euros par an. Pour les employeurs hospitaliers, il est de 320 millions
d'euros par an », précisait, en novembre dernier, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald
Darmanin.
Bien que le gouvernement a « fait le choix de compenser intégralement la charge pour les collectivités et
les établissements hospitaliers de l’indemnité compensatrice » qu’ils sont donc désormais tenus de verser
à leurs agents en contrepartie de la hausse de leur CSG de 1,7 point, la majorité des membres du collège
des élus du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) s’est montrée particulièrement défavorable
à cette mesure.
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Dans une délibération datée du 30 novembre dernier, les maires et les présidents d’EPCI regrettent que
ce mode de remboursement, prévu via la baisse des cotisations patronales pour la maladie, « ne
concerne que celles versées pour les fonctionnaires titulaires à temps complet et ceux à temps non
complet effectuant plus de 28 heures par semaine » et qu’il n’offre « aucune garantie de compensation
intégrale pour chaque collectivité territoriale ». Ils pointent également la « lourdeur » et la « complexité »
du dispositif, le « coût problématique sur les dépenses de fonctionnement » des collectivités de petite
taille ainsi que la « pérennité » de la mesure au-delà de l’année 2018.
[…]
d’après Maire-Info
Source : Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la
contribution sociale généralisée dans la fonction publique

Ndlr : Le gouvernement est trop fort, la preuve …. La loi n° 2017-1837 de finances
pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution
sociale généralisée dans la fonction publique est signée le 30 décembre 2017 … et le
décret d’application le même jour …. BRAVO ! On s’en souviendra …
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Services publics : le gouvernement invite les agents à participer à la
consultation
Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin et son secrétaire d'Etat chargé de la
Fonction publique Olivier Dussopt ont adressé un courrier aux 5,4 millions d'agents pour les inviter à
participer à la consultation sur les services publics de demain, a le ministère.
Cette consultation, baptisée "Forum de l'Action Publique", s'adresse à la fois aux usagers du service
public et aux agents. Lancée le 24 novembre à Reims par M. Darmanin, elle doit se dérouler jusqu'en
février autour de deux axes principaux: une plateforme en ligne et des débats dans toutes les régions.
"Nous souhaitons que ce Forum permette de réaffirmer l'attachement des citoyens aux valeurs du service
public (...) C'est pourquoi nous vous invitons à enrichir ce débat de vos expériences et de vos réflexions",
écrivent MM. Darmanin et Dussopt dans cette lettre datée du 11 décembre adressée aux agents des trois
fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).
Les agents sont aussi invités à "partager (leurs) aspirations et propositions innovantes pour être les
premiers contributeurs de la transformation" des services publics. Une "transformation audacieuse et
constructive" en vue de "répondre aux attentes nouvelles" des Français, soulignent-ils.
Les syndicats de la fonction publique ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant cette
consultation, qui doit permettre de dresser un état des lieux des besoins - ceux des usagers ou ceux des
agents - en matière de fonctionnement et de moyens du service public.
La synthèse des débats sera accessible sur la plateforme numérique (www.forum-action-publique.gouv.fr)
et l'ensemble de la consultation sera restituée en mars.
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Fonction publique : lettre Ouverte à Gérald Darmanin et à Olivier Dussopt
Les organisations syndicales de la Fonction Publique CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFTC, CGC
et FA-FP ont décidé d’interpeller le Ministre de l’Action et des Comptes Publics et le Secrétaire d’Etat,
chargé de la Fonction Publique afin d’obtenir l’avancée de la date du rendez-vous salarial au printemps
2018.
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