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-------Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016
2016 DRH 112 Majoration du traitement de certains fonctionnaires bénéficiaires d’une clause de
conservation d’indice à titre personnel.

M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains
fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 22
novembre 2016 ;
Vu le projet de délibération en date du 29 novembre 2016 par lequel Madame la Maire de Paris lui
propose de majorer le traitement de certains fonctionnaires bénéficiaires d’une clause de
conservation d’indice à titre personnel ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GRÉGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :
Article 1 : Les fonctionnaires de la Ville de Paris qui, à la date d’entrée en vigueur d’une mesure de
revalorisation indiciaire intervenant en application du VII de l’article 148 de la loi du 29 décembre
2015 susvisée, pour le corps ou pour l’emploi dont ils relèvent, bénéficient d’une clause de
conservation d’indice à titre personnel, ont droit à une majoration de cet indice de traitement à due
proportion de l’abattement prévu au I du même article, selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le montant maximal de l’abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du
corps ou de l’emploi considéré est fixé à 167 euros, l’indice de traitement constaté à la date d’entrée
en vigueur de la revalorisation est augmenté de 4 points d’indice majoré ;
2° Lorsque le montant maximal de l’abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du
corps ou de l’emploi considéré est fixé à 278 euros, l’indice de traitement constaté à la date d’entrée
en vigueur de la revalorisation est augmenté de 6 points d’indice majoré ;
3° Lorsque le montant maximal de l’abattement annuel prévu pour les fonctionnaires relevant du
corps ou de l’emploi considéré est porté, à compter de la seconde année de sa mise en œuvre, de
167 euros à 389 euros, l’indice de traitement constaté à la date d’entrée en vigueur de la seconde
revalorisation est augmenté de 5 points d’indice majoré.
Article 2 : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2016.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

