
BO Administration centrale no 2017/6 du 5 juin 2017, Page 1

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 3 mai 2017  relative aux règles générales précisant les conditions d’exécution 
des  décisions ministérielles prises en application de l’article 3 du décret no  53-707 du 
9 août 1953 modifié

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics,

Vu le décret no  53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret no 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des 
dirigeants d’entreprises publiques,

Décident :

Article 1er

Les décisions prises en application du décret du 9 août 1953 susvisé qui sont publiées au Bulletin 
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers sont exécutées dans 
le respect des règles générales précisées par l’annexe jointe à la présente décision.

Article 2

Les dispositions d’ordre général qui ont été notifiées aux dirigeants dont la rémunération a été 
fixée antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 26 juillet 2012 susvisé restent 
applicables à ces dirigeants jusqu’à la cessation de leurs fonctions ou la date d’effet d’une nouvelle 
décision fixant leur rémunération.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 3 mai 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

 Le secrétaire d’État chargé du budget 
 et des comptes publics,
 chriStian eckert

Direction du budget
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ANNEXE RELATIVE AUX RÈGLES GÉNÉRALES PRÉCISANT LES CONDITIONS D’EXÉCUTION 
DES DÉCISIONS MINISTÉRIELLES PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU DÉCRET 
No 53-707 DU 9 AOÛT 1953 MODIFIÉ

1. Exhaustivité de la rémunération fixée

La rémunération annuelle brute fixée est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et 
aux cotisations sociales. La part fixe de la rémunération constitue un forfait global payable par 
douzièmes.

La part fixe peut revêtir un caractère fonctionnel ou distinguer, le cas échéant, une part fonction-
nelle et un complément personnel. Cette distinction ne peut résulter que de la décision ministérielle 
qui fixe la rémunération du dirigeant.

Cette part fixe est susceptible d’être complétée par une part variable sur objectifs. La part variable 
est versée en une seule fois l’année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée. Lorsque 
la prise ou la cessation de fonctions du dirigeant s’effectue en cours d’année, la part variable est 
versée au prorata temporis du mandat exercé sur l’année considérée.

La rémunération du dirigeant ne peut être complétée par toute autre rémunération, jetons de 
présence, honoraires, indemnités ou suppléments familiaux versés par l’entreprise, l’établissement 
ou l’organisme qu’il dirige ou par d’autres entreprises, établissements ou organismes, que ces 
entités soient sans lien avec l’établissement dirigé ou filiales de celui-ci.

La rémunération fixée est également exclusive de tout autre avantage en espèces ou en nature 
sous réserve des exceptions précisées ci-après.

2. Eléments et avantages autorisés

Le  dirigeant peut bénéficier, le cas échéant et sous réserve des conditions d’attribution et des 
modalités de contrôle propres à chaque établissement :

 – du remboursement de frais sur justificatif ;
 – de l’usage d’un véhicule de fonction ;
 – des cotisations patronales au régime collectif de retraite complémentaire ou sur-complémen-
taire et au régime de prévoyance collective en vigueur dans l’établissement.

Il est rappelé que la mise à disposition d’un véhicule de fonction est un avantage en nature qui 
doit être déclaré fiscalement et soumis à cotisation sociale.

Il en est de même s’agissant de l’éventuelle affectation d’un logement de fonction qui est, par 
ailleurs strictement encadrée par le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 et ses arrêtés d’application.

S’agissant des dispositifs collectifs de retraite ou de prévoyance, leur bénéfice est également 
subordonné aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent la situation des fonction-
naires détachés.

À cet égard, il est notamment rappelé que les dirigeants issus de la fonction publique qui exercent 
leurs fonctions en position de détachement cotisent au régime des pensions de l’État sur la base 
du grade qu’ils détiennent dans leur corps d’origine et qu’il leur est interdit de cotiser au régime 
de retraite complémentaire ou sur-complémentaire ouvert aux salariés de l’établissement qu’ils 
dirigent.

3. Intéressement

En vertu de l’article L. 3311-1 du code du travail, les EPIC sont dans le champ d’application des 
dispositions relatives à l’intéressement des salariés. Par ailleurs, l’article L. 3312-3 permet aux 
mandataires sociaux des entreprises de moins de 250 salariés de bénéficier de l’intéressement.

Pour l’application de ces dispositions, les dirigeants d’EPIC ne sont pas assimilés aux manda-
taires sociaux.

Par conséquent, quels que soient les effectifs de l’EPIC, son dirigeant ne peut bénéficier d’un 
dispositif d’intéressement qui serait éventuellement ouvert au bénéfice des salariés de l’établisse-
ment qu’il dirige.

4. Conditions de revalorisation de la rémunération

La rémunération du dirigeant est fixée pour la durée de son mandat.
Une revalorisation de cette rémunération avant le terme du mandat ne peut intervenir que par 

une décision des ministres compétents pour la fixer ou l’approuver.
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Un renouvellement de mandat peut conduire à un ajustement de la rémunération dans ses compo-
santes ou son montant. En l’absence d’une décision prise à cette occasion, la décision antérieure 
ayant fixé la rémunération du dirigeant concerné continue à s’appliquer de plein droit.

Si une durée de mandat n’est pas associée à l’emploi occupé, une décision révisant la rémuné-
ration peut être envisagée par référence à la durée du mandat des dirigeants d’établissements ou 
d’organismes comparables ou à la durée prévue par le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 
relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de 
certains des établissements publics de l’Etat, ce qui permet généralement un réexamen à échéance 
d’une période de trois ou cinq ans.

5. Conditions d’emploi et absence de contrat de travail

Le dirigeant ne peut conclure un contrat de travail avec l’établissement qu’il dirige ou avec ses 
filiales.

En sa qualité d’agent public, le plus haut dirigeant exécutif d’un EPIC n’est pas soumis aux dispo-
sitions du code du travail et les conventions collectives ou règlements régissant la situation des 
salariés de l’établissement ne lui sont pas applicables.

Sans qu’il puisse être qualifié de contrat de travail 1, un document, notifié au dirigeant et accepté 
par lui, doit toutefois être établi par l’établissement afin de préciser la situation de l’intéressé au 
regard des régimes de retraite et de prévoyance dont il relève ainsi que les cotisations sociales 
auxquelles il est assujetti en fonction de sa situation personnelle.

Ce document doit également préciser le régime de congés qui lui est applicable, soit par référence 
aux dispositions du code du travail régissant les cadres dirigeants salariés, soit par référence à 
l’article 10 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l’État.

6. Régime des congés et indemnités pour congés non pris

Suivant un principe général également applicable aux salariés, aux fonctionnaires et aux agents 
publics, le dirigeant d’EPIC ne peut bénéficier d’indemnités ayant pour objet la compensation de 
congés payés non pris au terme de la période durant laquelle ils devaient être pris.

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe à l’occasion de la cessation des fonctions. À ce titre, 
deux situations peuvent être envisagées au sein de l’établissement concerné :

 – s’il est d’usage d’appliquer au dirigeant le même régime de congés que celui des cadres 
dirigeants salariés, l’indemnité de congés non pris sera régie par les dispositions du code 
du travail, notamment celles qui déterminent les droits ouverts et le mode de calcul de cette 
indemnité ;

 – s’il est d’usage d’appliquer au dirigeant un régime de droit public, l’indemnisation de congés 
non pris sera régie par les dispositions de l’article 10 du décret no  86-83 du 17 janvier 1986 
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.

Toutefois, si la certification du nombre de jours de congés non pris ne peut être établie par l’éta-
blissement, le versement d’une indemnité compensatrice de congés non pris sera subordonné à 
une décision ministérielle prise sur le fondement du 3° du I de l’article 3 du décret du 9 août 1953 
modifié 2 après avis du contrôleur budgétaire ou de l’autorité chargée du contrôle économique et 
financier de l’établissement.

Enfin, si les droits à congés peuvent être déterminés par analogie avec le régime des cadres 
dirigeants salariés en vigueur dans l’établissement, cette analogie ne peut conduire à ce que le 
dirigeant d’un EPIC puisse alimenter un compte épargne temps (CET) pendant la durée de son 
mandat.

7. Conditions de la prise et de la cessation des fonctions

Les acomptes susceptibles d’être versés à un dirigeant d’EPIC nouvellement nommé dans l’attente 
de la fixation de sa rémunération doivent être calculés sur la base de la rémunération fonction-
nelle attachée à l’emploi occupé et faire l’objet d’un avis du contrôleur budgétaire ou de l’autorité 
chargée du contrôle économique et financier de l’établissement.

1  C’est-à-dire régi par les dispositions du code du travail.
2  Soit :  « 3° Les avantages de toute nature liés à l’activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou 

susceptibles d’être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d’activité ou de leur changement de 
fonctions ou postérieurement à ceux-ci.»
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La rémunération est versée jusqu’au terme du mois calendaire au cours duquel intervient la 
cessation des fonctions, sauf en cas de reprise, avant ce terme, d’une activité rémunérée dans le 
secteur public.

Par reprise d’activité rémunérée dans le secteur public, sont notamment visés les cas de nomina-
tion dans un autre emploi relevant de la fonction ou du secteur publics ainsi que la réintégration 
d’un fonctionnaire détaché dans son corps d’origine.
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