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HAUSSE DE LA CSG FONCTION PUBLIQUE

QUELLE COMPENSATION FINANCIÈRE ?

Hausse de 1,7 % au 1er janvier 2018

En augmentant de 1,7 % le taux de la CSG sur les fiches de paie des fonctionnaires et agents 

publics, au 1er janvier 2018, le gouvernement s’est engagé à en neutraliser l’impact dans son 

intégralité.

S’élevant précédemment à 7,5 % (CSG déductible et CSG non déductible), le nouveau taux 

appliqué sur 98,25 % du salaire brut s’élève désormais à 9,2 %. L’ensemble des salariés, en 

particulier les agents de la fonction publique, y sont soumis.

Pour la fonction publique, un dispositif spécifique de compensation est mis en place au 

1er  janvier 2018 afin que les rémunérations ne subissent pas de perte.

Deux mesures de compensation

Deux mesures visent à rendre la hausse de la CSG sans incidence sur les rémunérations 

dans la fonction publique :

> La suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES),

> et la création d’une indemnité compensatrice mensuelle.

La CES dont le taux était de 1 % ne concernait pas tous les agents. Dès lors, elle ne sera 

déduite que pour les agents assujettis.

La formule de calcul de l’indemnité compensatrice s’appuie sur la rémunération et les 

cotisations de l’agent sur l’année précédente.

Pour certains agents, l’indemnité compensatrice tient également compte de la suppression 

des cotisations maladie et éventuellement des cotisations d’assurance chômage. Il s’agit 

des agents contractuels et des fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures 

hebdomadaires).
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L’indemnité s’adapte à la situation de l’agent
L’indemnité compensatrice de CSG s’adapte aux différentes cotisations auxquelles sont soumis les agents contractuels, 
les fonctionnaires et également à la situation des nouveaux agents de la fonction publique.

Le montant de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice correspond à la rémunération brute annuelle 2017 perçue par l’agent multipliée 
par 1,6702 % (et non pas 1,7 % car la base de la CSG est égale à 98,25 % de la rémunération brute : 1,7 x 
98,25 % = 1,67025).
De ce résultat est soustrait le montant global des cotisations (CES, Maladie, assurance chômage selon les 
cas) de 2017 et un taux de 1,1053 % est ensuite appliqué au nouveau résultat afin d’obtenir le montant de 
l’indemnité compensatrice.

La rémunération concernée
Le calcul de l’indemnité compensatrice porte sur l’assiette globale de la rémunération brute prise en compte pour 
le calcul de la CSG. C’est-à-dire l’ensemble des éléments de rémunération dont le complément indemnitaire 
annuel (Rifseep), les indemnités d’heures supplémentaires, les indemnités d’astreinte ou de permanence et 
la prime spéciale d’installation.
En revanche, elle ne tient pas compte des remboursements de frais de déplacement, restauration, hébergement, 
transport.

Indemnité forfaitaire pour les nouveaux fonctionnaires ou les agents qui 
réintègrent leurs fonctions.
À compter du 1er janvier 2018, ces nouveaux agents bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale à 0,76 % de leur 
première rémunération mensuelle. 
Pour percevoir cette indemnité, les fonctionnaires à temps non complet doivent exercer au moins 28 heures 
hebdomadaires.
Les agents contractuels ne sont pas concernés.

L’indemnité sera réévaluée en 2019 !
Le mécanisme de revalorisation de l’indemnité compensatrice est déjà fixé.
Celle-ci sera revue en janvier 2019. Son montant sera revalorisé dans la même proportion que la hausse de 
rémunération brute entre 2017 et 2018.
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Pour tous renseignements :
Mutuelle des Collectivités Territoriales

& 02 51 25 20 23
Pour en savoir plus : www.aiosante.fr
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Vous avez besoin d’aide, d’un conseil, d’informations
ou simplement d’une écoute.

N’hésitez pas à nous contacter !
 Maison des Syndicats

3, place de la Gare de l'État
Bd de la prairie au Duc
44276 NANTES Cedex 2
Tél. 09 63 43 92 20 ou 06 19 26 47 75
@ : fpt.cftc44@gmail.com

 Maison des Syndicats
4, François Marceau
44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 01 94 02 ou 06 19 26 47 75
@ : fpt.cftc44@gmail.com
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