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

 

ELUS - DIF 2016 et Imposition 2017 

 
 1 - DIF élus 2016  (Décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnité 

de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux. 
 

Comme nous vous l'avions annoncé début septembre 2016 ce décret prévoit la mise en place d'une cotisation de 

1%  sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus.  
 

 Il était prévu pour l'année 2016, que cette cotisation soit versée à la caisse des dépôts et consignation en 

 septembre 2016 pour les cotisations précomptées sur la période de janvier à septembre 2016. 

 Or, à ce jour le CDC ne vous a pas encore transmis le courrier d'appel à cotisations précisant les modalités 

 d’application du paiement, le compte bancaire dédié ainsi que la référence de virement attribuée à chaque 

 collectivité. 

  

 Pour la paie de décembre 2016 et en l'absence du courrier CDC 

 

  - Si vous avez mis en place la cotisation dans vos paies (avec le rappel depuis le début de l'année) et placé les 

  mandats en attente, continuez de même pour décembre 2016. 

 

  - Si vous n'avez pas mis en place la cotisation, nous vous conseillons de le faire et de placer les mandats en 

  attente. Veuillez consulter  la fiche  procédure "Elus Formation DIF " (accessible via le logiciel) pour  la mise en 

  oeuvre. 
 

  

  

 2 - Imposition 2017 
 

Le projet de Loi de finances 2017 prévoit de supprimer le régime de retenue à la source des élus mais conserve 

toutefois le bénéfice de l'abattement de la fraction représentative des frais d'emploi. 

La retenue à la source sera interrompue pour les élus dès janvier 2017 et nous vous adresserons les informations 

nécessaires à sa mise en oeuvre. 
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