




Mesures d'urgence économiques et sociales -Application pour la fonction publique 

• Exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires

► Conformément aux engagements pris par le Président de la République lors
de son intervention du 10 décembre, les heures supplémentaires
accomplies par les agents publics seront défiscalisées et exonérées de
charges sociales dès le 1 er janvier 2019 afin de soutenir le pouvoir d'achat.

► La mesure prend la forme d'une réduction de cotisations imputées sur la
cotisation du régime vieillesse de base évitant ainsi la perte de droits,
conformément à la mesure du PLFSS 2019 initialement prévue pour entrer
en vigueur le 1er septembre 2019.

► A titre d'exemples, sont ainsi concernées : les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires, les éléments de rémunération des heures
supplémentaires eff_ectuées par les personnels de l'éducation nationale, les
indemnités pour enseignements complémentaires, les indemnités versées
aux personnels enseignants au titre du soutien· scolaire, l'indemnité
d'enseignement en milieu pénitentiaire, les interventions en cas d'astreinte,
etc.

3 



Mesures d'urgence économiques et sociales -Application pour la fonction publique 

• Un projet de décret en cours de rédaction

• Contenu du projet de décret:

► liste des indemnités éligibles à la réduction de cotisations et à la

défiscalisation des heures supplémentaires

► modalités de calcul de la réduction de cotisation

• Fonctionnaire : 5 % du montant des heures supplémentaires dans la limite de 20 %
du traitement indiciaire brut ; en cas de dépassement du plafond, la réduction sera
calculée sur la totalité des 20% du TIB sans tenir compte de la nature des heures
ainsi rémunérées

• Ouvriers de l'État : 10,28 % sur le montant des heures supplémentaires dans la
limite des cotisations réellement versées ;

• Non-titulaires : identique à la réduction des salariés du régime général dans la
limite des cotisations réellement versées.

• Publication : janvier après consultations obligatoires de l'ACOSS, de la
CNAV et du CNEN.
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• La prime d'activité : rappel des règles d'attribution

✓ Principe : la primé d'activité est un complément de revenu mensuel versé, sous

condition de ressources, aux actifs dès 18 ans, y compris aux agents publics. Elle est
versée par les CAF et la MSA.

✓ Elle permet de cibler les foyers aux revenus les plus modestes (prise en compte du
revenu global et des charges de famille)

✓ La procédure de demande est entièrement dématérialisée.

• Quelques chiffres-clés :
• 2,8 M de bénéficiaires

• Un taux de recours de 80% pour un montant moyen d'environ 160€

• Composition des foyers bénéficiaires :

o 52% de personnes seules

o 22% de familles monoparentales

o 19% de couples avec enfants
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• La prime d'activité et les agents publics
✓ 8% des agents des 3 fonctions publiques bénéficient de la prime d'activité : soit 41 O 000

agents dont 205 000 dans la FPT, 50 000 dans la FPH et 155 000 dans la FPE.

• Ce sont en priorité ces agents déjà bénéficiaires qui bénéficieront de la hausse de la

prime d'activité soit +90 euros pour les célibataires et les couples avec un seul
salaire et + 180 euros pour les couples avec les deux salaires

✓ La mesure nouvelle devrait augmenter de 50% le nombre d'agents éligibles, son coût
passant de 600 M€ à 1 Md€
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