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La mise en place de l’indemnité dégressive 

 

L’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG) avait été créée en 1997 (décret n°97-215 

du 10 mars 1997) pour compenser la baisse de salaire subie par les agents titulaires lors de l’élargissement 

de l’assiette de la CSG et du remplacement de la cotisation d’assurance-maladie vers la CSG  

 

En effet, cette mesure avait entraîné une importante baisse du pouvoir d’achat (l’assiette de la nouvelle 

cotisation portant sur l’ensemble de la rémunération, traitement et primes). 

Elle apparaissait pour les agents la percevant sous le code « Indemnité Exceptionnelle » et faisait l’objet de 

régularisation mensuelle et annuelle sous le code « Regul ». 

 

Elle s’appliquait à tous les agents titulaires en fonction au 1er janvier 1998. 

 

 

L’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG) a été supprimée par l’État qui a considéré 

qu’elle était « inéquitable » (seuls les agents recrutés avant 1998 la percevant), « inutile » (elle avait perdu 

sa vocation de compensation de pouvoir d’achat ???) et « injuste » (bénéficiant très majoritairement aux 

fonctionnaires les mieux rémunérés). 

L’indemnité dégressive a été instituée par en 2015 (décret n°2015-492 du 29 avril) pour mettre fin à 

l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG) de façon progressive. 

Elle a vocation à disparaître. Elle est codée IDE sur les fiches de paie. 

 

Ne sont donc concernés par ce nouveau dispositif mis en place à compter du 1er mai 2015 que les 

fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1998 qui percevaient déjà l’indemnité exceptionnelle fin avril 

2015. 

Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est égal à 1/12ème du montant annuel brut de l’indemnité 

exceptionnelle de compensation de la CSG (IECSG) perçue par les agents au cours de l’année 2014. Ce 

montant ne peut excéder mensuellement 415 euros bruts (34,58€ bruts mensuels) quel que soit l’Indice 

Majoré de l’agent. L’ID n’est pas soumise à retenue pour pension. 

A la Ville de Paris, l’ID a été mise en place à compter du 1er janvier 2016 (sur la base de la paie de l’année 

2015). 

La suppression de l’indemnité dégressive interviendra lorsque l’agent bénéficiera d’un avancement de grade 

ou d’échelon. Son montant est réduit à hauteur du gain d’indice perçu et ce, jusqu’à extinction complète de 

l’indemnité dégressive. 



2/2 
Syndicat Autonome UNSA 

Ne sont pas concernés les agents ayant un traitement inférieur à l’Indice Majoré strictement inférieur à 400 

(soit 1 852 euros brut par mois avant cotisations). Dès qu’ils atteindront l’Indice Majoré 400, les agents seront 

concernés.  

L’accès dans un corps supérieur suite à un concours ou à une promotion est exclu de ce mécanisme. 

 

Exemple : 

L’agent perçoit une ID de 4.69 € par mois ; 

Il passe au 1er mai 2016 de l’IM 422 à 425, soit un gain de 4 points x 4.6303€ = 13.89 € ; 

L’augmentation du traitement étant supérieure au montant mensuel de l’ID, cette dernière n’est plus versée 

à partir du 1er mai. 

Le gain pour l’agent aurait dû être de : 4.69€  + 13.89€ = 18.58 €. Il ne touchera en réalité que : 13.89€. 

 

 

 

LIENS : 

- Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle et 
création d'une indemnité dégressive. 

- Décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle. 
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