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Communiqué 
Plancher et plafond de 
l’indemnité de rupture 

conventionnelle FP 
 
 
 
Ils étaient particulièrement attendus par les agents publics. Un projet de décret 
transmis aux représentants du personnel et des employeurs mercredi 13 novembre 
détaille les montants plancher et plafond prévus pour l’indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle de la fonction publique. 
 
Mesure phare de la loi du 6 août dernier de transformation de la fonction publique, cette rupture 
conventionnelle sera, pour rappel, instituée à titre expérimental pour les fonctionnaires des trois 
versants à compter du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les contractuels 
recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI), la mesure entrera aussi en vigueur début 2020, mais 
ce de manière pérenne, et non à titre expérimental. Un dispositif dont la procédure a été récemment 
précisée.  
 

Montant plancher modulé 
Comme le stipule le projet de décret transmis aux partenaires sociaux par la direction générale de 
l'administration et de la fonction publique (DGAFP), le montant de l’indemnité de rupture 
conventionnelle ne pourra pas être inférieur à des montants modulés en fonction de la durée de 
service effectuée au moment de ladite rupture.  
Ainsi, l’indemnité ne pourra être inférieure à un quart de mois de rémunération brute par année 
d’ancienneté “pour les années jusqu’à dix ans". Pour les années “à partir de dix ans et jusqu’à quinze 
ans”, ce montant plancher est fixé à deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année 
d’ancienneté. À partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans, ce sera un demi-mois de rémunération et 
trois cinquièmes de mois de rémunération à partir de vingt ans, et jusqu’à vingt-quatre ans.  
 

Quid de la rémunération de référence ? 
S’agissant du montant maximum de l’indemnité, celui-ci ne pourra pas excéder une somme 
équivalente à “un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année 
d’ancienneté”, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté. Soit au maximum deux ans de 
rémunération.  
Des précisions sont également apportées sur la rémunération prise en compte pour le calcul de 
l’indemnité. La rémunération brute de référence sera ainsi la rémunération brute annuelle perçue 
par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.  
Seront exclues de cette rémunération de référence : les primes et indemnités “qui ont caractère de 
remboursement de frais”, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer, 
l’indemnité de résidence à l’étranger ou encore les primes et indemnités liées au changement de 
résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations.  

 
L’indemnité de départ volontaire impactée 
À noter aussi que cette indemnité sera exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales 
mais aussi d’impôt sur le revenu.  
Pour “tirer les conséquences” de l’instauration de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle 
de la fonction publique, le projet de décret abroge également, à compter du 1er janvier 2020, 
l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise existante dans la fonction 
publique d’État et dans la territoriale. 
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 Commentaire 
 
En résumé : 

- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années 
- 2/5 de mois de salaire par année d’ancienneté entre les 10 et 15ème années 
- 1/2 de mois de salaire par année d’ancienneté entre les 15 et 20ème années 
- 3/5 de mois de salaire par année d’ancienneté entre les 20 et 24ème années 

 
De 1 000 bénéficiaires en 2020 à 2 000 en 2022 
L’information relative au montant maximum de cette indemnité figure précisément à l’évaluation de 
l’article 9 du PLFSS qui exclut, comme pour le secteur privé, l’ISRC de l’assiette des cotisations et 
contributions sociales. Une mesure spécifique censée renforcer “l’attractivité” du dispositif de rupture 
conventionnelle. Afin de garantir cette symétrie entre les secteurs privé et public, le gouvernement 
vient par ailleurs de déposer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, un amendement 
pour exonérer également cette indemnité de l’impôt sur le revenu. 
Pour évaluer l’impact de ce non-assujettissement aux cotisations et contributions, le gouvernement 
se base ainsi sur le montant maximum envisagé pour l’indemnité de rupture et sur le nombre 
d’agents susceptibles de bénéficier de telles ruptures. 
“Le nombre à venir de ruptures conventionnelles, qui constitue un nouveau cas de sortie de la 
fonction publique, est difficile à estimer, indique l’évaluation préalable du gouvernement. La rupture 
conventionnelle se traduira par une démission mais toutes les démissions ne donneront pas 
forcément lieu à substitution par une rupture conventionnelle.” “À ce stade”, il est malgré tout 
envisagé 1 000 agents bénéficiaires de l’ISCR en 2020, 1 500 en 2021 et 2 000 en 2022. 
 
Quel coût ?  
Sur la base de cette hypothèse, le coût de l’ISCR est estimé à 68,97 millions d’euros en 2020, 
103,46 millions en 2021 et 137,94 millions en 2022. Le montant total de l’exonération sociale devrait 
quant à lui atteindre respectivement 9,76 millions d’euros, 14,64 millions et 19,52 millions. Des 
hypothèses hautes, étant donné que tous les agents ne bénéficieront pas du plafond prévu pour 
l’indemnité de rupture conventionnelle. 
Le montant précis de cette indemnité devra être défini dans le cadre de l’accord (convention) négocié 
par l’administration et l’agent concerné par la rupture conventionnelle. 
 
Que dit la FGF depuis le GT du 24 octobre 2019 ? 
Pour FO, ce dispositif ne vise qu’à permettre d’exercer des pressions au pas de charge sur les 
agents dont la hiérarchie veut se débarrasser, et ce quelles que soient les raisons. FO a dénoncé le 
trucage qui consiste à faire croire que l’agent public et son autorité hiérarchique sont sur un pied 
d’égalité pour discuter une rupture conventionnelle. Alors qu’au quotidien, les personnels sont 
confrontés à des conditions de travail et à des pressions hiérarchiques insupportables, il est évident 
que cette rupture conventionnelle sera utilisée par les employeurs pour déstabiliser les agents et les 
pousser à quitter la Fonction publique ! Aucun garde-fou réglementaire n’est prévu pour contrer 
toutes les intimidations et déstabilisations qui ne manqueront pas de se multiplier avec la mise en 
place de ce dispositif. Pour FO, rien ne justifie qu’un employeur public demande à un fonctionnaire 
de quitter la Fonction publique, en dehors des cas prévus par le droit disciplinaire. FO a donc exigé 
que la rupture conventionnelle ne puisse s’envisager qu’à l’initiative de l’agent. La réponse négative 
de la DGAFP démontre bien que ce dispositif répond à une commande politique du gouvernement 
pour déguiser des licenciements de fonctionnaires.   

 
 

Paris, le 25 novembre 2019 


