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Tout comprendre en 5 min !  

Le traitement 
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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 

de police municipale. 

 Décret n°94-733 du 24 août 1994 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs 

principaux et aux chefs de police municipale 

 

A NOTER : Les échelles indiciaires du cadre d’emplois des agents de police municipale possèdent 3 particularités : 

 

 Le grade de gardien-brigadier relève de l’échelle C2 de rémunération applicable à l’ensemble des agents 

de catégorie C 

 Le grade de brigadier-chef-principal et celui de chef de police possèdent leur propre échelonnement 

indiciaire distinct de celui des autres agents de catégorie C 

 Le grade de chef de police est en voie d’extinction   Article 27 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 

2006 

 

GRADE DE GARDIEN-BRIGADIER 
 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

12 - 486 420 1968,13 € 

11 4 ans 473 412 1930,64 € 

10 3 ans 461 404 1893,15 € 

9 3 ans 446 392 1836,92 € 

8 2 ans 430 380 1780,69 € 

7 2 ans 416 370 1733,83 € 

6 1 an 404 365 1710,40 € 

5 1 an 396 360 1686,97 € 

4 1 an 387 354 1658,85 € 

3 1 an 376 352 1 649,48 € 

2 1 an 371 352 1 649,48 € 

1 1 an 368 352 1 649,48 € 

 
 

Echelles indiciaires du cadre d’emplois  

des agents de police municipale 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646940/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000732014/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289726?init=true&page=1&query=2006-1391&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289726?init=true&page=1&query=2006-1391&searchField=ALL&tab_selection=all
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         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 ! 

 

GRADE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 
 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

Ech spécial - 597 503 2357.07 € 

9 - 566 479 2244.61 € 

8 4 ans 526 451 2113.40 € 

7 3 ans 501 432 2024.36 € 

6 2 ans 6 mois 487 421 1972.82 € 

5 2 ans 469 410 1921.27 € 

4 2 ans 445 391 1832.24 € 

3 2 ans 425 377 1766.63 € 

2 2 ans 407 367 1719.77 € 

1 2 ans 390 357 1672.91 € 
 

GRADE DE CHEF DE POLICE 

 

Échelon 
Durée  

d’avancement 
Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut 

Ech spécial  597 503 2357.07 € 

7 - 566 479 2244.61 € 

6 4 ans 526 451 2113.40 € 

5 4 ans 3 mois 473 412 1930.64 € 

4 3 ans 9 mois  454 398 1865.04 € 

3 3 ans 3 mois 425 377 1766.63 € 

2 2 ans 9 mois 417 371 1738.52 € 

1 2 ans 3 mois 394 359 1682.28 € 

 

 
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 

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

