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Gamme Ressources Humaines              -         A l'attention du service de la PAIE 
 

 

Indemnités des élus au 1er janvier 2017 
 
 
Suite à la réforme PPCR, le décret no 2017-85 du 26 janvier 2017 fixe la nouvelle correspondance entre les indices 

bruts et majorés. 

 

  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo 

 

Il apparaît donc que l'indice terminal du barème est désormais : indice brut 1022 - Indice majoré 826. Les 

indemnités des élus sont fixées en référence à cet indice et doivent donc être revalorisées.  

Cependant vous devez au préalable vérifier et éventuellement modifier les délibérations prises dans votre 

collectivité pour vos élus. 

Ci-joint un extrait du site de l"AMF (Association des maires de France) :  

  

"Trois hypothèses peuvent alors se présenter :  

 

- pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence à « l’indice brut terminal de la fonction publique », sans 

autre précision, l’augmentation du montant des indemnités de fonction se fait automatiquement et ne nécessite pas 

une nouvelle délibération ;  

 

- pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut terminal 1015, une nouvelle 

délibération est nécessaire et il convient alors de viser « l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre 

précision, car une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra 

l’indice brut terminal) ;  

 

- pour les délibérations indemnitaires mentionnant des montants en euros, une nouvelle délibération est nécessaire 

pour tenir compte de ces actualisations. Il est recommandé de viser « l’indice brut terminal de la fonction publique » 

pour éviter d’avoir à délibérer à nouveau en janvier 2018. " 

 

 

 
La mise à jour des indices sera réalisée dans le logiciel AFI Sedna pour la paie de mars 2017 et nous vous 

adresserons  d'ici la fin du mois  la procédure de mise en oeuvre et de calcul des rappels. 

 

 

 

 

           Bonne réception 

  Marie-Paule BIDOIS 

 


