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 Service Documentation  
 

 

TRAITEMENTS AU 1
ER

 JANVIER 2017 
 

 

 

Valeur annuelle indice 100 

5 589,69 € brut (depuis le 1er juillet 2016) 

 

 
5 623,23 € brut au 01 février 2017 

Valeur mensuelle brute du 
point 

4,6581 € (depuis le 1er juillet 2016) 

 
 
4,6860 € au 01 février 2017 

 

 

 

RELEVEMENT DU SMIC 

 

 Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 publié au  Journal officiel du 23 décembre 2016 portant 

relèvement du salaire minimum de croissance. Entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2017. 
 

A compter du 1er janvier 2017, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,90 % pour s'établir à  

 

9,76 euros 
(au lieu de 9,67 euros au 1er janvier 2016) 

soit 1 480,27 euros mensuels brut (au lieu de 1 466,65 euros)  

pour 151,67H (un agent à 35 heures/semaine). 

 

Le minimum garanti passe à 3,54 €.  
 

 

N.B. Il convient de rappeler que les fonctionnaires stagiaires, titulaires ainsi que les agents contractuels de 

droit public ne peuvent être rémunérés que sur la base d'un indice de la fonction publique. 
 

 

INDICE MINIMUM DE REMUNERATION 

 

 

Aucun traitement d’agent à temps complet ne peut être inférieur à celui correspondant à l’indice minimum 

de traitement appelé à variation. Ce traitement est réduit au prorata de la durée d’emploi pour les agents 

exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

Décret 85-1148 du 24/10/1985 – art 8  

 

Centre 

De 

Gestion 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE LA NIEVRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675194
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Les agents publics bénéficient d’une indemnité différentielle si la rémunération mensuelle qui leur est 

attribuée est inférieure au montant du SMIC.  

Cette indemnité est égale à la différence entre le montant mensuel du SMIC calculé sur la base d’un temps 

complet et la rémunération afférente au traitement indiciaire détenu par l’agent à laquelle sont ajoutés les 

avantages en nature. Décret 91-769 du 02/08/1991 – art 2  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, dans la fonction publique, l’indice de rémunération minimum est fixé à l’indice 

majoré 309 (indice brut 244) soit une rémunération mensuelle de 1 439,34 € (au 01 juillet 2016). 

 

Par conséquent, pour les agents publics dont la rémunération est calculée par rapport à un indice 

majoré compris entre 309 et 317, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 

91-769 du 2 août 1991, de verser une indemnité différentielle. 

 

N.B. : au 1er janvier 2017, les fonctionnaires et agents non titulaires dont la rémunération est fixée par 

référence à un échelon d’une grille indiciaire ne sont pas concernés, leur rémunération étant au minimum 

égale à 1 513,87 € (indice majoré 325). 

 
 

PLAFOND SECURITE SOCIALE 

 

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2017, les valeurs 

mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes : 

valeur mensuelle : 3 269 euros  

valeur journalière : 180 euros. 

Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017 

 

NOUVEAUX TAUX DE RETENUE ET DE CONTRIBUTION   
 

CNRACL :  

Taux de la retenue de la part agent : 10,29 % (au lieu de 9,94) 

Taux de la retenue de la part employeur : 30,65 % (au lieu de 30,60) 

 REGIME GENERAL : 

Vieillesse plafonnée : Part salariale : 6,90 % (sans changement) 

Part patronale : 8,55 % (sans changement) 

Vieillesse déplafonnée : Part salariale : 0,40 % (au lieu de 0,35) 

    Part patronale : 1,90 % (au lieu de 1,85) 

IRCANTEC : 

Tranche A : jusqu’au plafond mensuel de la sécurité sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578230
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Taux de la retenue de la part agent : 2,80 % (au lieu de 2,72) 

Taux de la retenue de la part employeur : 4,20 %  (au lieu de 4,08) 

Tranche B : du plafond de la sécurité sociale au traitement brut (dans la limite du plafond x 8) 

Taux de la retenue de la part agent : 6,95 % (au lieu de 6,75) 

Taux de la retenue de la part employeur : 12,55 %  (au lieu de 12,35) 

 

Cotisation d’assurance maladie régime général : taux 2017 

Pour les périodes débutant à compter du 1
er

 janvier 2017, le taux de la part patronale de la cotisation 

d’assurance maladie augmente. Il passe ainsi de 12,84 % à 12,89 %. 

Le taux de la part salariale demeure en revanche inchangé à 0,75 %. 

Soit un taux global de 13,64 %. 

Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime 

général et de divers régimes de sécurité sociale 

Accident du travail 

Taux commun : 1,70 (au lieu de 1,60) code risque 75.1BA 

Arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques 

d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du 

travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la 

sécurité sociale pour 2017  

Gratification des stagiaires 

 

Seuil d'exonération :  

Convention signée à compter du 1er septembre 2015 < 3,60€ l'heure 

Centre de Gestion 

CDG : 1,15 % (0,80% obligatoire et 0,35% additionnelle) (pas de changement) 

CDG santé au travail : 0,50 % 

CNFPT 

 CNFPT : 0,90 %  (pas de changement) Régime CNRACL et régime général 

 CNFPT : 0,50 % Emplois d’avenir 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ECFS1630215D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ECFS1630215D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735824
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735824
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735824
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735824
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COTISATION OBLIGATOIRE VERSEE PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR LA 

FORMATION DES PERSONNES QU'ILS EMPLOIENT EN CONTRAT 

D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI 

 

Le texte fixe le montant de la cotisation versée par les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics pour la formation de leurs employés sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi au 

profit du Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation est assise sur les rémunérations 

de ces salariés. Son taux est fixé à 0,50 % de la masse des rémunérations brutes qui leur sont versées. 
 

Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires 

des contrats d'accompagnement dans l'emploi 
 

Remarque : L'article 98 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (« Loi travail ») a étendu aux contrats 

uniques d’insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) les dispositions 

applicables aux emplois d'avenir en matière de financement des actions de formation. 
 

 

CONTRIBUTION PATRONALE URSSAF POUR LE FINANCEMENT DES 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DES 

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 

 

- Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l’article L. 2135-

9 du Code du Travail. 

 

RAPPEL : La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale a créé un fonds paritaire spécifiquement dédié au financement des organisations 

syndicales de salariés et à celui des organisations professionnelles d’employeurs. 

 

Ce fonds est alimenté, entre autre, par une contribution des employeurs privés et des personnes publiques 

employant du personnel dans les conditions du droit privé. 

 

Le taux de cette contribution patronale est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 0,016 % pour les 

rémunérations versées aux agents recrutés sous contrats de droit privé (apprenti, CUI-CAE, emploi 

d’avenir). 

La contribution est due sur les rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale 

(assiette des cotisations de sécurité sociale). 
 

TAUX DE COTISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU TITRE DU 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Décret n° 2016-1997 du 30 décembre 2016 relatif au compte personnel de formation des salariés de droit 

privé employés dans les collectivités territoriales 

L’article 39 V de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi travail » a prévu que les frais de formation 

liés au compte personnel de formation (CPF) des agents de droit privé employés par les collectivités 

territoriales pourront être pris en charge par le CNFPT, moyennant une cotisation fixée par décret dans la 

limite de 0,2 % des rémunérations versées, si les collectivités ne font pas le choix d’en assurer elles-

mêmes le financement.  
 

Le décret ci-dessus fixe le taux de la cotisation des collectivités territoriales permettant de financer le 

compte personnel de formation des salariés de droit privé qu'elles emploient : il est établi à 0,20 %. Il est 

applicable au 1er janvier 2017.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692688
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692688
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692688
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749360
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749360
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Précisions : En l’absence de dispositions contraires, les collectivités qui n’ont pas fait le choix d’assurer 

elles-mêmes le financement du CPF de leurs agents de droit privé sont redevables auprès du CNFPT à la 

fois de la cotisation de 0,20 % et de la cotisation obligatoire de 0,50 % pour les agents en CUI-CAE et en 

emplois d’avenir. 

 

 
 

ELUS LOCAUX  

 

Imposition des indemnités des élus : suppression du régime de retenue à la source au 1er janvier 

2017 : article 10 de la loi de finances 2017 (JORF n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 

 


