
Remboursement des cotisations sur le 

Complément de la Prime de Rendement 
 

 

 

 

Le complément de la prime de rendement à été instauré à partir du 1
er

 janvier 2002 dans 

le cadre de la mise en place du régime indemnitaire des OPA. 

 

Le CPR sur lequel les OPA concernés ont cotisé pour la retraite  (FSPOEIE) a été contesté 

par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat  du 26 avril 2013 a considéré que le CPR ne devait pas être 

pris en compte dans l’assiette du FSPOEIE car il ne figure pas dans le régime indemnitaire 

prévu par le décret retraite des OPA. 

 

La responsabilité de cette situation revient avant tout à l’administration qui à l’époque n’a 

pas fait le nécessaire pour  que le CPR soit juridiquement prévu dans l’assiette de cotisation. 

Elle aurait pu au moins par la suite intégrer le CPR dans la prime de rendement, celle-ci 

comptant pour la retraite. 

 

Malgré les relances régulières du SNOPA, l’administration n’a pas réagie immédiatement.  

 

Elle  a attendu 3 ans  pour publier le 15 mars 2016 un nouveau décret concernant la prime 

de rendement et faire en sorte que la prime de rendement soit plafonné à 16% permettant 

ainsi d’y intégrer tout ou partie du CPR des OPA .  

 

Un CPR est bien maintenu mais il ne compte pas dans l’assiette de cotisation pour la retraite 

et l’ensemble (PR + CPR) est plafonné à 24%.  Le décret  prévoit néanmoins le maintien a 

titre individuel lorsque la partie CPR est supérieure a 24%. 

 

Tout ceci est précisé par la note de gestion du 5 aout 2016  consultable sur le site internet du 

SNOPA CGT : http://www.snopacgt.com/spip.php?article1145 

 

Nouvelle application de la prime de rendement et  du complément à partir du 15 mars 

2016 

 

Une nouvelle note (ci jointe) a été adressée aux services le 9 

décembre 2016  pour procéder au remboursement des cotisations 

sur le complément de la prime de rendement. 

 

Prime de rendement Complément Prime de Rendement 

Taux de référence Taux plafond PR + CPR  

8% 16% 24% 

Compte pour la retraite Montant CPR ne compte pas pour 

la retraite entre 16 et 24% 

http://www.snopacgt.com/spip.php?article1145


Comment ça marche ? 
 

Le principe : 

 

Qui est concerné ? 
 

Les actifs, les retraités, les OPA mis à disposition, les OPA transférés ayant opté pour le 

statut de fonctionnaire territorial… 

Tous les OPA qui percevaient le Complément de la Prime de Rendement et qui ont 

cotisé sur ce CPR pendant cette période. 

 

Comment se faire rembourser les cotisations sur le CPR ? 

 

En principe, l’administration doit informer les OPA de la procédure mais il n’y aura pas de 

démarche automatique.  

 

C’est  l’agent qui doit demander le remboursement de ses cotisations. 
 

L’agent doit adresser un courrier de demande de remboursement des cotisations prélevées sur le 

CPR : 

Au Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Sous couvert de son service d’affectation 

 

Il est préférable d’envoyer le courrier avec accusé de réception (si possible accompagné des 

pièces justificatives) à la fois  au service et à la CDC. 

 

Ci-joint un modèle de demande 
 

Les pièces justificatives : (en principe fournies par l’administration ou à défaut par l’agent) 

 Pour chaque année pleine : 3 bulletins de salaires (janvier, juillet et décembre). 

 Pour les années incomplètes : premier et dernier bulletin de salaire de versement du CPR.  
 
 

N’attendez pas que l’administration vous contacte. 
 

Dès maintenant, faites la demande de remboursement des 

cotisations prélevées sur le Complément de la Prime de 

Rendement entre le 1
er

 janvier 2002 et le 15 mars 2016. 
 

Cotisations perçues  sur le CPR entre le 

1
er

 janvier 2002 et le 15 mars 2016 

A partir du 15 mars 2016 

 

 

Remboursement des cotisations  

Arrêt du prélèvement des cotisations sur le 

CPR  

Application du nouveau régime indemnitaire 

(PR + CPR) prévu par le décret du 15 mars 

2016 
  


