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Salaires : Nouvelles grilles indiciaires types pour les
catégories C, B et A au 1er mai 2022
L’augmentation du SMIC au 1er mai 2022 entraine une augmentation du traitement minimum dans
la fonction publique. Les grilles indiciaires sont modifiées en conséquence.
.

Du fait du rattrapage du SMIC au 1er mai 2022, l’indice de traitement minimum de la Fonction Publique
est réévalué, passant de 343 à 352 (en indices majorés).
.

Cette mise à jour intervient sur les grilles C1, C2 et B1 (minimum de traitement = 352)
.

Les grilles C3 et B2 ainsi que les grilles de catégorie A ne sont pas impactées.
.

Vous noterez l’absurdité pour les agents de catégorie C de la grille C qui commencent à l’indice
352 (minimum de traitement) et gagneront … 2 points au bout de … 9 ans, soit 7,44 euros

Les grilles types de catégorie C au 1er mai 2022
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Les grilles types de catégorie B au 1er mai 2022

Les grilles types de catégorie A au 1er mai 2022
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Quelques rappels :
•
•
•

Le gouvernement a promis un dégel de la valeur du point
d’indice pour “cet été”
La valeur du point d‘indice brut est de 4,686 €
La valeur du point d‘indice net est de 3,719 € (Le “net”
correspond à un salaire indicié prenant en compte la retenue
Pension (11,10 %) ainsi que les CSG (9,2 %) & CRDS (0,5 %)
appliqués sur 98,25 % du salaire brut. Ne sont pas prises en
compte les primes (RIFSEEP, IR, PFR, IAT, NBI, …), ni la RAFP
(retraite additionnelle de la fonction publique), ni l’Indemnité de
Résidence (1 % et 3 %), ni l’indemnité compensatrice de la hausse
de la CSG, ni le prélèvement de l’impôt à la source (PAS))
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