
 

FLASH-INFOS : 
RÉPONSE FAVORABLE DE LA MINISTRE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE À DES REVENDICATIONS DE 
L’UNSA (PIM RESTAURATION, PSI, CES) 

78, rue de Varenne-75349 PARIS 07 SP 
Tél : 01.49.55.55.31 - Fax : 01.49.55.83.29 
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

http://agrifor.unsa.org/ 

Paris, le 7 février 2017 

En réponse à la demande de revalorisation de la prestation interministérielle de la restauration collective, 
formulée par le Secrétaire Général de l'UNSA Fonction Publique, le 4 octobre 2016, Annick GIRARDIN, 
Ministre chargée de la Fonction Publique vient de lui faire savoir, par lettre du 31 janvier 2017, que le 
gouvernement va relever le seuil de la subvention de repas collectif attribuée aux agents dont l'indice brut est 
au plus égal à 548. 
 

En outre, le relèvement du seuil de la prime spéciale d'installation (PSI) ainsi que celui de la contribution 
exceptionnelle de solidarité est également acté. Les décrets correspondants devraient paraître prochainement. 
 

L'UNSA Fonction Publique a fait valoir que la revalorisation des grilles statutaires, prévue par le protocole 
"parcours professionnel, carrières et rémunération" (PPCR), a pour conséquence d'écarter un certain nombre 
d'agents du bénéfice de ces prestations. 
 

L'UNSA Fonction Publique a signé le protocole "PPCR" afin d'améliorer la rémunération des agents. 
Elle a toujours considéré que des réévaluations étaient indispensables pour permettre à tous les agents de 
bénéficier d'une revalorisation salariale dans le cadre du PPCR. Elle a donc alerté plusieurs fois, par écrit ou 
lors d'audiences ainsi qu'au Comité interministériel d'action sociale (CIAS), la Ministre de la Fonction Publique. 
 

La Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), lors de la réunion de la 
commission permanente de la restauration collective du Comité Interministériel de l'Action Sociale (CIAS) du 2 
février 2017, a annoncé, suite à une nouvelle interpellation de l'UNSA, les revalorisations suivantes 
relatives aux nouveaux seuils indiciaires d'accessibilité : 
 

• 2017 : indice brut 559 - indice majoré 474 

• 2018 : indice brut 563 - indice majoré 477 

• 2019 : indice brut 567 - indice majoré 481 

 

Cet étalement correspond à celui du PPCR. Une circulaire sera publiée courant février ou début mars. 
 

Rappel : 
− La PIM restauration (prestation interministérielle repas) est de 1,22 € par repas. Elle est accessible aux 

agents les moins rémunérés (indice majoré inférieur à 466). 

− La PSI, prime spéciale d'installation, s'élève à 2 055,53 € bruts pour l'Ile de France et 2 015,62 € bruts pour 

Lille. Les autres régions de France ne sont pas concernées. Les agents, pour en bénéficier, doivent être 
nommés dans une de ces deux régions avec un indice au premier échelon, au jour de la titularisation, 
inférieur à l'indice majoré 375. 

− L‘agent est soumis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% si son revenu (indiciaire + indemnité 

de résidence) est supérieur à l'indice brut 309 

 

L'UNSA intervient et agit au quotidien sur tous les points liés au PPCR et, plus généralement, aux 
rémunérations de l'ensemble des agents publics 


