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PPCR acte 2 : le désastre se confirme !
 La deuxième salve des textes concernant l’application du parcours professionnels carrières 
et rémunérations (PPCR) en catégorie A vient de paraître. Meilleurs vœux pour 2017 :
APPLICATION PPCR, ÉTUDE DE CAS CATÉGORIE A (Durée de l’épreuve 10 ans coefficient 0)

1er cas :
Je suis capitaine depuis 11 ans, au 7ème  échelon j’aurais du prendre mon avancement au 8ème éche-
lon au 1er janvier 2017. A cause de l’application PPCR, je suis reclassé dans la nouvelle grille indiciaire 
de capitaine au 6ème échelon et ne pourrait prétendre à l’avancement au 7ème échelon qu’à partir du 
1 janvier 2018. 
Mon salaire net, prime de feu incluse, sans prendre en compte mon régime indemnitaire, sera de 2178€ 
au 1er janvier 2017. Il aurait du être de 2446€. Ma perte nette s’élève à 268€ par mois soit 3216€ pour 
l’année 2017 !
Mais ce n’est pas tout, je pouvais depuis quelques années déjà bénéficier d’un avancement au choix au 
grade de commandant. Dorénavant, avec l’application PPCR, je vais devoir attendre d’avoir 1 an d’an-
cienneté dans le 9ème échelon. Il va me falloir 10 ans pour atteindre l’ancienneté requise permettant 
cet avancement au choix.

2ème cas :
Je suis commandant au 5ème échelon, j’aurais du prendre mon avancement au 6ème échelon au 1er 
janvier 2017. A cause de l’application PPCR, je suis reclassé dans la nouvelle grille indiciaire de com-
mandant au 5ème échelon mais ne pourrait prétendre à l’avancement au 6ème échelon qu’à partir du 
1er septembre 2017.
Mon salaire net, prime de feu incluse, sans prendre en compte mon régime indemnitaire, sera de 
2767€. Il aurait du être de 2892€. Ma perte nette s’élève à 125€ par mois soit 1125€ pour les 9 premiers 
mois de l’année 2017 !

J’étais adhérent du syndicat majoritaire de l’encadrement, je suis désormais adhérent du 
SNSPP-PATS-FO seule organisation clairvoyante qui dénonce PPCR. Et vous ? Combien de temps 
encore allez-vous continuer à vous laisser dicter vos choix de représentativité à l’occasion de vos diffé-
rents passages à l’école nationale ? Comptez-vous rester dans ce syndicat dit « majoritaire » signataire 
du PPCR ? Rejoignez-nous !

 Officiers de sapeurs-pompiers professionnels,nous vous laissons juger des  «avancées catas-
trophiques», tant en terme de pouvoir d’achat que de déroulé de carrière.
Régressions obtenues par les organisations syndicales signataires de PPCR dont fait parti le syndi-
cat majoritaire des cadres !
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