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 L’indemnité inflation

Pour compenser la hausse généralisée des prix, une « indemnité inflation » défiscalisée
de 100 euros sera versée, dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022, aux
salariés et agents publics dont les revenus ne dépassent pas « 26 000 euros brut » sur la
période du 1er janvier au 31 octobre. Pour les agents publics (titulaires et contractuels),
l’indemnité inflation sera directement versée par les employeurs publics. Un décret du
11 décembre détaille les modalités de versement.

Critères d’éligibilité et période de référence.
Les employeurs verseront l’indemnité aux agents publics qui ont perçu une rémunération
inférieure à 26 000 euros brut sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Le
montant de l’indemnité n’est pas réduit en fonction de la durée du contrat ou si l’agent a
travaillé à temps partiel.

Dates et modalités de versement.
L’État, les établissements de santé et les collectivités territoriales auront jusqu’au 28
février 2022 pour verser l’indemnité inflation à leurs agents.
Le montant sera identifiable sur une ligne dédiée du bulletin de paie « Indemnité inflation –
aide exceptionnelle de l’État ».



 Relèvement du minimum de traitement en catégorie C

Décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement
dans la fonction publique
Le décret augmente à compter du 1er janvier 2022 le minimum de traitement fixé par la
grille régissant la rémunération de la fonction publique.
Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui fixé à l'indice majoré 340 (soit indice
brut 367) à l'indice majoré 343 correspondant à l'indice brut 371.
Il aligne également l'indice de référence de l'indemnité de résidence de certains agents sur
celui de l'indice minimum de traitement.
S’agissant d’une simple mesure de paie s’appliquant de plein droit, il n’est pas
nécessaire de prendre un arrêté pour les fonctionnaires, ni un avenant pour les agents
contractuels rémunérés en référence à indice de rémunération.

 Modification et revalorisation des grilles de rémunération en
catégorie C
Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une
bonification d'ancienneté exceptionnelle
Le texte procède à la modification du nombre d'échelons et de la durée de certains échelons
des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les
échelles de rémunération C1 et C2.
Il prévoit enfin l'attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle d'une année au
titre de l'année 2022.
Décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes
échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
territoriale
Le texte revalorise, à compter du 1er janvier 2022, l'échelonnement indiciaire afférent aux
échelles de rémunération C1, C2 et C3 applicables aux cadres d'emplois relevant du décret C
type. Les échelles de rémunération des cadres d'emplois des agents de maîtrise, des agents de
police municipale, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et du corps des
agents de police municipale de Paris sont modifiées dans les mêmes conditions.
Des arrêtés de reclassement seront à prendre.
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