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Le traitement 

  

RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale 

 Décret n°2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

 Décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs 

territoriaux des activités physiques et sportives 

 Décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux 

territoriaux 

 Décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles 

 Décret n°92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de 

soins territoriaux 

 Décret n°94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes 

champêtres 

 Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

administratifs territoriaux 

 Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux 

 Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

territoriaux du patrimoine 

 Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

territoriaux d'animation 

 Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux des établissements d'enseignement 

 Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et 

caporaux de sapeurs-pompiers professionnels 

 

 

A NOTER : Les agents régis par le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 bénéficient d’un reclassement indiciaire et 

d’une bonification d’ancienneté de 1 année au titre de l’année 2022 !  

  Article 10 du décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 

 

 

Echelles indiciaires des cadres d’emplois de catégorie C  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032526775?init=true&page=1&query=2016-596&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032527130?init=true&page=1&query=2016-604&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000175067?init=true&page=1&query=92-368&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000541271?init=true&page=1&query=92-849&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000541270?init=true&page=1&query=92-850&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000359137?init=true&page=1&query=92-866&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000366521?init=true&page=1&query=94-731&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000462935?init=true&page=1&query=2006-1690&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646815?init=true&page=1&query=2006-1691&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000270492?init=true&page=1&query=2006-1692&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000270493?init=true&page=1&query=2006-1693&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000821529?init=true&page=1&query=2007-913&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025713832?init=true&page=1&query=2012-520&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044804894?init=true&page=1&query=2021-1818&searchField=ALL&tab_selection=all
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1ER GRADE – ÉCHELLE C1 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

11 -  432  382 1 790,06 € 

10 4 ans  419  372 1 743,20 € 

9  3 ans  401  363 1 701,03 € 

8  3 ans  387  354 1 658,85 € 

7  3 ans  381  352 1 649,48 € 

6  1 an  378  352 1 649,48 € 

5  1 an  374  352 1 649,48 € 

4  1 an  371  352 1 649,48 € 

3  1 an  370  352 1 649,48 € 

2  1 an  368  352 1 649,48 € 

1  1 an  367  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 Adjoint administratif 

Technique 
Adjoint technique 

Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement 

Animation Adjoint d’animation 

Sportive Opérateur des activités physiques et sportives - APS 

Médico-sociale 
Agent social 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM 

Culturelle Adjoint du patrimoine 

Sapeur-pompier professionnel Sapeur  

 

 

 

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 – ÉCHELLE C2 
 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

12  - 486  420 1 968,13 € 

11  4 ans  473  412 1 930,64 € 

10  3 ans  461  404 1 893,15 € 

9  3 ans  446  392 1 836,92 € 

8  2 ans  430 380 1 780,69 € 

7  2 ans  416  370 1 733,83 € 

6  1 an  404 365 1 710,40 € 

5  1 an  396  360 1 686,97 € 

4  1 an  387  354 1 658,85 € 

3  1 an  376  352 1 649,48 € 

2  1 an  371  352 1 649,48 € 

1  1 an  368  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 aie 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 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Technique 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique territorial principal des établissements d’enseignement 

principal de 2è classe 

Animation Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Sportive Opérateur des activités physiques et sportives - APS qualifié  

Police municipale Garde-champêtre chef 

Médico-sociale 

Agent social principal de 2ème classe 

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles –  

ATSEM principal de 2ème classe 

Culturelle Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

Sapeur-pompier professionnel Caporal 

 

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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3EME GRADE – ÉCHELLE C3 
 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

10 - 558 473 2 216,49 € 

9 3 ans 525 450 2 108,71 € 

8 3 ans 499 430 2 014,99 € 

7 3 ans 478 415 1 944,70 € 

6 2 ans 460 403 1 888,47 € 

5 2 ans 448 393 1 841,61 € 

4 2 ans 430 380 1 780,69 € 

3 2 ans 412 368 1 724,46 € 

2 1 an 397 361 1 691,66 € 

1 1 an 388 355 1 663,54 € 

 
Cela concerne les grades de : 
 

Filière Grade 

Administrative Adjoint administratif principal de 1ère classe 

Technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique territorial principal des établissements d’enseignement 

principal de 1ère classe  

Animation Adjoint d’animation principal de de 1ère classe 

Sportive Opérateur des activités physiques et sportives - APS principal 

Police municipale Garde-champêtre chef principal 

Médico-sociale 

Agent social principal de 1ère classe 

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles –  

ATSEM principal de 1ère classe 

Culturelle Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 

Sapeur-pompier professionnel Caporal-chef 

 

 

 

 

 
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 


