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TABLE RONDE

L’ACCORD PPCR, UN OUTIL DE NEGOCIATION ?

Intervenants :

Sylvie MENAGE

Patrick CAMPAGNOLO

Guy BARBIER

Michel LESTIENNE

Bruno COUDRET
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TROIS OBJECTIFS POUR LA TABLE RONDE :

•Mieux comprendre ce qu’est l’accord PPCR, ses objectifs, ses enjeux, ses points
forts, ses points de vigilance et pourquoi l’UNSA a signé cet accord.

•Comment utiliser cet accord, pour expliquer les avancées de PPCR et convaincre
de nouveaux adhérents à nous rejoindre ? Comment aborder PPCR avec les
employeurs territoriaux ?

•Quels liens développer entre les syndicats et le fédéral, pour faire remonter,
partager et défendre, au plan national, les préoccupations de terrain concernant la
mise en œuvre de PPCR et, à l’inverse, irriguer les syndicats, au plan local, sur les
avancées ou les difficultés dans les négociations nationales ?
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MIEUX COMPRENDRE L’ACCORD PPCR

PPCR : Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations

L’accord PPCR couvre l’ensemble des 3 champs de la vie professionnelle d’un fonctionnaire :

- son parcours professionnel, de son recrutement à sa retraite,

- les étapes de sa carrière,

- sa rémunération et son évolution.

Il a pour principaux objectifs:

- de simplifier les règles de gestion statutaires, en les rendant plus transparentes et équitables;

- de garantir les principes fondamentaux des lois de 1983, régissant les 3 fonctions publiques (État,
Territoriale et Hospitalière);

- de débloquer les carrières et les rémunérations, dans un contexte où le point d’indice n’avait pas
évolué depuis 5 ans.

Les négociations ont duré plus d’un an et demi. L’UNSA Fonction Publique et
particulièrement l’UNSA Territoriaux, a été très actif et porteur d’avancées majeures.
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MIEUX COMPRENDRE L’ACCORD PPCR

Mais, comme dans toute négociation, tout n’est pas parfait. Par contre, l’accord
PPCR apporte des éléments très positifs, des garanties et des avancées, sur les
carrières et donc sur les rémunérations et sur les retraites… pour autant que les
mesures d’application ne se fassent pas au détriment des territoriaux.

Le sujet est complexe et parfois un peu « techno ». C’est pourquoi les explications
doivent être les plus simples possibles, pour comprendre et expliquer, sur le
terrain, en quoi PPCR est un bon accord négocié, pourquoi l’UNSA l’a signé et
comment l’UNSA Territoriaux se battra pour sa mise en œuvre intégrale.
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L’ACCORD PPCR CONSACRE DES GARANTIES ESSENTIELLES

•La pérennité du statut et la mise en place de règles statutaires communes aux filières
identiques des 3 fonctions publiques, avec pour la Fonction Publique Territoriale, un livre
blanc établissant un diagnostic des filières professionnelles.
À l’heure où certains politiques veulent remettre en cause le statut de la fonction
publique, ce rappel et les liens plus étroits, institués entre les 3 fonctions publiques,
apportent des garanties indispensables pour d’éventuels combats à venir.

• La réaffirmation du modèle de la fonction publique de carrière, avec séparation du
grade et de l’emploi et des principes et valeurs du service public, lui aussi menacé par
certains.

•Le principe du recrutement par concours, remis en cause par les partisans d’une
fonction publique contractuelle.

•La réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
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L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES

•La restructuration et la revalorisation des grilles indiciaires, pour toutes les catégories A, B et C, dans
les 3 fonctions publiques, se traduisant par des gains immédiats, même s’ils sont échelonnés entre
2016 et 2020, entre 40 euros et 90 euros par mois, selon la catégorie, en fin de carrière.

•Un principe reconnu : chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au
moins deux grades, dans toutes les catégories. Ce principe servira de base à la fixation des taux
d’avancement et permettra d’atteindre les indices de traitement les plus élevés.

•Pour les catégories C, la fusion des échelles 4 et 5 de rémunération, permettra d’atteindre l’indice
sommital de leur corps ou cadre d’emplois avec une seule mesure d’avancement de grade, au lieu de
deux avant l’accord PPCR.

•Une attention particulière est portée, sur initiative de l’UNSA Territoriaux, aux agents de maîtrise,
dont la grille sera restructurée et revalorisée, pour être intégrée en catégorie B, correspondant à la
réalité de leur rôle d’encadrants et de leurs missions, notamment depuis la disparition du grade de
contrôleur. Le combat est rude, mais nous devons en sortir gagnants et renforcés. C’est vital pour les
élections professionnelles de 2018.
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L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES

• L’orientation de la rémunération, prioritairement sur le traitement indiciaire, plutôt 
que sur les régimes indemnitaires, en intégrant une part des primes dans le traitement 
indiciaire.  Cette intégration se traduira par une revalorisation immédiate des pensions 
de retraite, pour toutes celles et tous ceux qui partiront en retraite, avec une 
compensation intégrale des écarts de cotisations sociales entre le traitement et le 
régime indemnitaire, pour garantir le montant de la rémunération nette de chaque 
fonctionnaire en activité.

Pour les catégories C, le transfert indemnitaire en points d’indice sera de 166 euros au 1er

janvier 2017, de 277,80 euros pour les catégories B, avec rétroactivité au 1er janvier 2016 
et de 388,80 euros pour les catégories A, échelonné au 1er janvier 2017 et 2018.

•Le réexamen du dispositif de l’indemnité de résidence et la mise en place d’aides 
complémentaires en matière d’accès au logement.
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L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES 

• Le recrutement des lauréats, inscrits en listes d’aptitude, doit devenir effectif, à
l’issue des négociations à venir.

• Des passerelles entre les 3 fonctions publiques sont établies avec des règles
simplifiées, harmonisées et plus transparentes.

• L’importance de la formation initiale et continue est réaffirmée, pour faciliter
les parcours professionnels et la mobilité.
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L’ACCORD PPCR APPORTE DES AVANCEES MAJEURES

•Négociations nationales obligatoires tous les 3 ans sur l’évolution des grilles 
indiciaires, les déroulements de carrières, les rémunérations indemnitaires.

•Négociation annuelle obligatoire au plan national sur les éventuels 
ajustements, notamment du point d’indice, au regard du taux d’inflation, de la 
croissance du PIB, de l’évolution des salaires.
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UN POINT DE VIGILANCE ET DE NEGOCIATION :  LA FIN DE L’AVANCEMENT AU MINIMUM

L’accord PPCR, au travers notamment de l’obtention d’un avancement dans deux grades minimum, au sein de sa
catégorie, pour un agent effectuant une carrière complète, se traduit par la disparition de l’avancement au
minimum, tel que pratiqué encore par des collectivités locales.

Mais, il convient de noter que plus 20% des collectivités avaient abandonné ce dispositif et que la disparition de
l’avancement au minimum était en marche dans de nombreuses collectivités, sans contre parties, du fait de la
baisse des dotations de l’État.

Localement, les négociations avec les employeurs pourront, notamment porter, s’agissant des conditions
d’avancement, sur :

•La reconnaissance de la valeur professionnelle ;

•La prise en compte, au plan local, du dispositif statutaire national, à négocier, qui corrèlera l’accélération de
l’avancement de grade aux incitations faites, pour les personnels les plus chevronnés, à servir dans les
territoires les moins attractifs.
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L’ACCORD PPCR : UN OUTIL POUR POSITIONNER L’UNSA 

TERRITORIAUX DANS LES COLLECTIVITES LOCALES

Faire connaitre l’accord, en montrant ses avancées concrètes, par tous moyens :
tracts, réunions mensuelles, tribune syndicale dans les journaux internes des
collectivités, accès à une simulation des avancées de carrières par catégories et
grades, etc…

Des modèles de tracts, à disposition des syndicats, pourraient être mis en ligne sur
le site internet de la Fédération, les syndicats pouvant les adapter en fonction du
contexte local.
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L’ACCORD PPCR : UN OUTIL POUR POSITIONNER L’UNSA 

TERRITORIAUX DANS LES COLLECTIVITES LOCALES

. Demander aux employeurs locaux, la mise en place d’un groupe de travail avec les syndicats,
pour appliquer les décrets d’application, dès leur publication et mesurer les conséquences
qu’ils ont sur les agents de la collectivité.

. Ouvrir des négociations dans les champs prévus par l’accord PPCR :
. avancement sur la base de la valeur professionnelle, et avancement accéléré pour les

agents travaillant dans des territoires « moins attractifs »;
. réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes ;
. mise en place d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et

des Compétences (GPEEC), telle que prévue dans l’axe 1 point 2.3 de l’accord (attirer,
développer et mieux reconnaître les compétences et qualifications dont le service public a
besoin).
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ZOOM SUR LA GPEEC

La GPEEC doit devenir, comme l’accord PPCR l’indique, un outil de dialogue 
social et de négociation pour assurer une plus grande transparence dans la 
gestion des ressources humaines des collectivités locales et des établissements 
publics de coopération intercommunale.

C’est une démarche et un outil de cohérence, pour anticiper les évolutions des 
besoins de services publics, en termes d’emplois et de métiers et les ressources, 
en termes d’agents et de compétences nécessaires pour y répondre.
Elle s’appuie sur un référentiel des métiers et des emplois, à établir pour la 
collectivité, dans le cadre d’une négociation avec les partenaires sociaux.
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ZOOM SUR LA GPEEC

Elle doit apporter aux agents:

. plus de transparence sur les décisions individuelles et collectives,

. développer les possibilités de mobilité choisie,

. valoriser et diversifier les parcours professionnels,

. obtenir une rémunération adaptée aux responsabilités,

. faciliter la formation continue,

. intégrer les problématiques d’usure au travail, de reconversion et de
reclassement, dans un contexte d’allongement des carrières.
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ZOOM SUR LA GPEEC

Elle impose à l’employeur:

. de fixer les perspectives de gestion des services publics (régie/entreprises),

. d’analyser les conséquences des mutualisations/fusions,

. de déterminer, pour les recrutements, la proportion de contractuels et de
titulaires,

. de fixer la part de la mobilité interne et des promotions par rapport aux
recrutements externes,

. de définir la politique de rémunération et l’organisation du travail qui
découlent de ces choix.
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PLAN D’ACTIONS 2018-2023 
 

EMPLOIS, EFFECTIFS, COMPETENCES 

ELUS / ADM.  
Plan de formation 

Règles avancement 
Promotion interne 

Carrières  
Reconversions  

ELUS / 
ADM.  

Impact sur 
l’environneme
nt des autres 
collectivités(1)   

ELUS 

Politique de 
recrutement 

Rémunération 
(sens large)   
Avantages 

sociaux 

ADMINISTRATION 
Organisation du 

travail  
Moyens alloués 
Mutualisations  

Travail en réseaux   

ELUS  

Part de la 
mobilité interne 

et des 
promotions / 
recrutement 

externe  

ADMINISTRATION  

Parcours 
professionnels 
Absentéisme 
Reclassement  
Politique de 

recrutement - Tutorat 

ADMINISTRA

TION  

Référentiel  
futur des 
métiers    

ADMINISTRATION  

Rôle DRH et SRH dans 
mise en œuvre GPEEC 

et évaluation des 
compétences 

Pilotage élus et DG   

G.P.E.E.C 
 

Chefs de projet : DRH 

Analyse  des 
effectifs  
Pyramide des 
âges  

Dispositif 
d’accompagnement 
des changements  

Place du 
télétravail  

Tableau effectifs/ 
emplois – Tableau 
métiers /emplois 
Référentiel actuel 

des métiers   

ELUS  

Perspectives gestion SP 
régie / entreprises  
Conséquences des 
mutualisations / fusions   

Analyse des 
outils en 

place 
(objectifs et 

finalités)  

Absentéisme  
Conditions de 

travail 
Reclassement  

  
ROLE DU 
CHSCT 

Emplois sous tension 
Compétences 

disponibles  
Postes à compétences 

sensibles 
 (à déterminer) 

  
ROLE de la CAP  

 
Analyse des 

politiques 
publiques 

  
ROLE DU 

CT 

Tableaux de bord 
masse salariale 
Accomp.des cadres   
Bilan professionnel  
Formation – Mobilité 

  
DRH 

Anal yse comparée 
avec les communes (1)  

SCHEMA DE MISE EN PLACE DE LA GPEEC   
Dispositif co-construit avec les partenaires sociau x 

PHASE 3  
Mise en œuvre et 
accompagnement 

Élus /Adm / 
Instances 

représentatives 
du personnel   

PHASE 2  
Orientations 

stratégiques et 
socle commun 
(Élus / Adm / 
Partenaires 

sociaux)   

PHASE 1 
Diagnostic 

croisé 
(Administrat

ion / 
partenaires 

sociaux)   
 

 Impacts croisés   PILOTES 
Mode opératoire   (1) Première étape vers une GPEEC territoriale liant collectivité ou 
                                                         établissement de coopération intercommunale et communes 16



FACE AUX ENJEUX LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE PPCR

COMMENT S’ORGANISER?

. Être plus offensifs, au plan national, pour défendre les intérêts des territoriaux, au sein des instances
internes de l’UNSA, particulièrement au sein de l’Union Fonction Publique,

. Être plus offensifs et soutenus, au sein du Conseil Commun de la Fonction Publique et du Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale pour que, dans ses mesures d’application, PPCR ne se traduise
pas par un recul, pour la Fonction Publique Territoriale et une perte d’influence de l’UNSA Territoriaux, lors
des élections professionnelles de 2018.

Dans cette optique, la secrétaire générale et les secrétaires fédéraux dédiés, devront animer l’équipe de
nos représentants dans toutes ces instances nationales, avec l’appui des autres secrétaires fédéraux du
conseil.
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FACE AUX ENJEUX LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE PPCR

COMMENT S’ORGANISER?

. Pour être pleinement offensifs, il faut renforcer les liens et les échanges entre le niveau local et le fédéral:

- les syndicats, les UR et les UD doivent faire remonter au fédéral leurs préoccupations, les avancées
obtenues, les reculs éventuels, pour partager collectivement les stratégies à adopter pour les négociations
nationales;

- le fédéral doit plus communiquer à destination des syndicats, des UR et des UD, sur les avancées et les
difficultés dans les négociations nationales et fournir au niveau local les outils pour communiquer sur PPCR.

. Pour être pleinement offensifs, il faut aussi développer la négociation locale, avec les employeurs
territoriaux, en lien avec l’application de PPCR, sur des sujets majeurs, tels que l’avancement, les conditions
de travail, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les reconversions et
reclassements, la mobilité, la formation, etc…

Le fédéral doit pouvoir être en appui des syndicats, des UR et des UD sur tous ces sujets.
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FACE AUX ENJEUX LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE PPCR

COMMENT S’ORGANISER?

SOYONS OFFENSIFS

SOYONS ACTIFS

SOYONS INNOVANTS

MAIS N’OUBLIONS PAS QUE, FACE AU REFUS DE NEGOCIER,

NOUS AVONS AUSSI D’AUTRES MOYENS D’ACTION !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

20


