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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres 

d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

 Décret n°2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des 

cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes 

à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

 Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

techniciens territoriaux 

 Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs 

territoriaux 

 Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service 

de police municipale 

 Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 

territoriaux des activités physiques et sportives 

 Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 

territoriaux d'enseignement artistique 

 Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de 

sapeurs-pompiers professionnels 

 Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 

territoriaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelles indiciaires des cadres d’emplois de catégorie B  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022018443/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022018514?init=true&page=1&query=2010-330&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023036671?init=true&page=1&query=2010-1357&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024043777?init=true&page=1&query=2011-558&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023896613?init=true&page=1&query=2011-444&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024096055/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024846671?init=true&page=1&query=2011-1642&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025597236?init=true&page=1&query=2012-437&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025713964?init=true&page=1&query=2012-522&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026236871?init=true&page=1&query=2012-924&searchField=ALL&tab_selection=all
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1ER GRADE  

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

13 - 597 503 2357,07 € 

12 4 ans 563 477 2235,23 € 

11 3 ans 538 457 2141,51 € 

10 3 ans 513 441 2066,54 € 

9 3 ans 500 431 2019,68 € 

8 3 ans 478 415 1944,70 € 

7 2 ans 452 396 1855,67 € 

6 2 ans 431 381 1785,38 € 

5 2 ans 415 369 1729,14 € 

4 2 ans 397 361 1691,66 € 

3 2 ans 388 355 1663,54 € 

2 2 ans 379 352 1 649,48 € 

1 2 ans 372 352 1 649,48 € 

 
         A NOTER :   Article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 

 

Pour les agents dotés d'un indice brut inférieur à l'indice 382, les arrêtés de reclassement et de nomination 

comporteront les indices bruts et majorés mentionnés ci-dessus. En effet, le décret fixant les indices bruts n’a pas 

été modifié. Vous devez donc conserver ces indices bruts et ne pas les remplacer par l’indice 382. 

 

La prise en compte de l’indice brut 382 et de l'indice majoré 352 sert uniquement pour l’établissement de la paie. 

Vos paramètres de paie intègrent directement ces indices afin que les agents perçoivent une rémunération 

supérieure au SMIC à compter du 1er mai 2022.  

 

Il est donc normal que vos arrêtés comportent un indice brut différent de celui figurant sur le bulletin de paie ! 

 

Cela concerne les grades de : 

 

Filière Grade 

Administrative Rédacteur 

Technique Technicien 

Animation Animateur 

Sportive Educateur des activités physiques et sportives - APS 

Police Chef de service de police municipale 

Culturelle 
Assistant d’enseignement artistique - AEA 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Sapeurs-pompiers professionnels Lieutenant de 2ème classe 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617596?init=true&page=1&query=85-1148&searchField=ALL&tab_selection=all
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2EME  GRADE  
 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

13 - 638 534 2502,34 € 

12 4 ans 599 504 2361,76 € 

11 3 ans 567 480 2249,29 € 

10 3 ans 542 461 2160,26 € 

9 3 ans 528 452 2118,08 € 

8 3 ans 506 436 2043,11 € 

7 2 ans 480 416 1949,39 € 

6 2 ans 458 401 1879,10 € 

5 2 ans 444 390 1827,55 € 

4 2 ans 429 379 1776,00 € 

3 2 ans 415 369 1729,14 € 

2 2 ans 399 362 1696,34 € 

1 2 ans 389 356 1668,22 € 

 

Cela concerne les grades de : 

 

Filière Grade 

Administrative Rédacteur principal de 2ème classe 

Technique Technicien principal de 2ème classe 

Animation Animateur principal de 2ème classe 

Sportive Educateur des activités physiques et sportives - APS 

Police Chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

Culturelle 

Assistant d’enseignement artistique – AEA principal de 2ème classe 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème 

classe 

Sapeurs-pompiers 

professionnels 
Lieutenant de 1ère classe 
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3EME GRADE  
 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

11 - 707 587 2750,70 € 

10 3 ans 684 569 2666,35 € 

9 3 ans 660 551 2582,00 € 

8 3 ans 638 534 2502,34 € 

7 3 ans 604 508 2380,50 € 

6 3 ans 573 484 2268,04 € 

5 2 ans 547 465 2179,00 € 

4 2 ans 513 441 2066,54 € 

3 2 ans 484 419 1963,44 € 

2 2 ans 461 404 1893,15 € 

1 1 an 446 392 1836,92 € 

 

Cela concerne les grades de : 

 

Filière Grade 

Administrative Rédacteur principal de 1ère classe 

Technique Technicien principal de 1ère classe 

Animation Animateur principal de 1ère classe 

Sportive Educateur des activités physiques et sportives – APS principal de 1ère classe 

Police Chef de service de police municipale principal de 1ère classe 

Culturelle 

Assistant d’enseignement artistique – AEA principal de 1ère classe 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère 

classe 

Sapeurs-pompiers 

professionnels 
Lieutenant hors classe 

 

 

 

 

 

 
Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 


