
Actualisation de la grille indiciaire des cadres C

Paris, le 14 fevrier 2022

Lors  du  rendez-vous  salarial  Fonction  publique  du  6  juillet  2021,  il  a  e te  annonce  que
l'ensemble des cadres C allait bene ficier d'un an de bonification. En outre, le decret n° 2021-
1749 du 22 decembre 2021 « portant rele*vement du minimum de traitement dans la fonction
publique » a fixe  l'indice majore  minimum a*  343 (au lieu de 340) a*  compter du 1er janvier
2022.

Si ce decret et les incidences qu’il entraî3ne sont de bonnes nouvelles pour les colle*gues de la
categorie C il ne faut pas oublier qu’il est dicte  par l’imperieuse necessite  d’aligner le premier
echelon de la categorie C sur le SMIC. En effet, suite a*  la (petite) revalorisation de ce dernier, le
salaire d’un ou une colle*gue C au premier echelon de la grille Fonction publique e tait inferieur
au  salaire  minimum  !  Donc  ce  « cadeau »  est  purement  et  simplement  dicte  par  cette
obligation.

Ces  evolutions  entraî3nent  donc  un  reclassement  statutaire  des  trois  grades  du corps  des
cadres  C.  Le  decret  prevoit  de  fait  la  modification  du nombre  et  de  la  duree  de  certains
echelons.Les 8 premiers echelons du grade des agents administratifs et techniques (C1), des 7
premiers  echelons  du grade  d’Agent  Administratif  Principal  2°  Classe  et  Agent  Technique
Principal 2° Classe (C2) et des 2 premiers echelons du grade d’Agent Administratif Principal
de 1° classe et d’Agent Technique Principal de 1° Classe (C3) sont revalorises. 

Solidaires Finances Publiques lors du CTR du 8 février avait obtenu les informations
suivantes : 

La prise en compte de l'indice 343 sera notifiee aux agentes et aux agents dans les 15 jours
(c’est  le  message  que  l’ensemble  des  cadres  C  ont  reçu  ces  derniers  jours).  Les  rappels
d’echelons que cette nouvelle grille implique seront regularises sur la paie de mars avec effet
re troactif au 1er janvier 2022.

L'annee de bonification sera effective fin juin avec date d'effet au 1er janvier 2022. A?  la fin du
premier semestre 2022 seront regularises les avancements d’echelons 2022 consecutifs aux
deux mesures precitees. 



Il est bon de garder a*  l'esprit que cette prise en compte depend de la date de changement
d'echelon de l'agent·e par rapport au 1er janvier 2022. Ainsi, si un ou une agent.e doit changer
d'echelon en avril 2022, il bene ficie de 4 mois d'acce le ration pour cette prise d'echelon et il
« stocke » les 8 mois restants sur la prise d'echelon suivante. 

Tout ceci justifie et conforte la campagne de Solidaires Finances Publiques : Exigeons
notre dû !!

C’est aussi malheureusement la preuve eclatante de la pauperisation de la Fonction publique.
Comment s’e tonner ensuite de la faible attractivite  de la DGFIP au cas particulier et des trois
versants de la Fonction publique en general ?

La Direction generale semble prendre conscience du proble*me et a lance  des discussions sur
le sujet.  Il est heureux que nos che*res te3 tes pensantes s’aperçoivent enfin que les finances
publiques ont perdu de leur eclat et n’attirent plus personne ou presque ! Mais comment peut-
il en e3 tre autrement ? Perte de pouvoir d’achat (gel du point d’indice depuis 2010, blocage des
regimes indemnitaires depuis 2009), perte de sens des missions dans l’ensemble des services,
degradation des re*gles de mutations, absence de transparence pour bon nombre d’actes de
gestion, diminution du champ de l’action sociale, etc.

Cette  revalorisation  forcee  a  par  ricochet  une  incidence  sur  la  categorie  B.  Depuis  bien
longtemps,  l’ecart  de remuneration entre les  cadres  C et  les  cadres B s’amenuise.  Avec la
nouvelle grille indiciaire il va se reduire a*  l’epaisseur d’une feuille de papier !

Quelques exemples de reclassement de C en B :

un Agent Administratif Principal 2° Classe 4° echelon indice 354 sera reclasse  au 3° echelon
du grade de contro3 leur 2° classe indice 355 : gain 1 point d’indice* !

Un Agent Administratif Principal 2° Classe 5° echelon indice 360  sera reclasse  au 3° echelon
du grade de contro3 leur 2° classe indice 361 : gain 1 point d’indice !

Un Agent Administratif Principal 1° Classe 5° echelon indice 393  sera reclasse  au 7° echelon
du grade de contro3 leur 2° classe indice 396 : gain 3 points d’indice !

* le point d’indice s’élève actuellement à 4,68602 € brut.

Si nous ajoutons a*  ce reclassement une difficulte  croissante pour obtenir une affectation en
Region Ile-de-France pour nos colle*gues promus qui en sont originaires, des conditions de
scolarite  degradees,  le  cocktail  est  pour  le  moins  indigeste  pour  tout.e  candidat.e  a*  une
promotion en categorie B !

Il est donc temps que la Fonction Publique en general et la DGFIP en particulier revalorisent
l’ensemble  des  carrie*res  et  revoient  enfin  a*  la  hausse  notre  regime  indemnitaire.  A?
commencer par l’IMT (« indemnite  mensuelle de technicite  », prime qui rappelons-le, est prise
en compte dans le calcul des droits a*  retraite) !
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