
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

► Avec l’inflation galopante, le SMIC ne cesse de subir des augmentations. 

Pour NOUS, personnels administratifs, pardon ! les invisibles de l’administration, zéro, 

walou, nada !!! 

En parallèle, certains fonctionnaires se retrouvaient en dessous du SMIC, encore moins 

bien rémunérés que le minimum légal. 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a alors opté pour une 

revalorisation des salaires pour les agents les moins bien payés, entre 40 et 100 euros net, 

plutôt qu’un dégel du point d’indice « un coup de pouce destiné à améliorer le pouvoir 

d’achat des fonctionnaires et réduire les inégalités ». 

La revalorisation concerne le début de carrière des agents de catégorie C, et plus 

précisément les grades C1 et C2, les plus bas des grilles indiciaires. 

Afin d'éviter que la rémunération de certains agents de la fonction publique ne soit en-
dessous du seuil du SMIC, l'indice minimum de traitement a dû être relevé dès le 
1er janvier 2022. Le minimum de traitement est fixé à l'indice majoré 343, correspondant à 
l'indice brut 371, soit 1 607,33 € brut mensuel pour un temps plein. 

À partir du 1er janvier 2022, les agents de catégorie C bénéficient également d'une 
progression plus rapide en début de carrière car le nombre de certains échelons et la durée 
de certains grades ont été réduits. Une bonification d'ancienneté d'un an pourra également 
leur être attribuée. 

Or, force est de constater que cette réévaluation de la grille indiciaire ne tient 

pas la route face à l’inflation ! 

Concrètement, un adjoint administratif, en début de grille indiciaire, touche 14 € de plus par mois 
à compter du 1er janvier 2022. 

MAIS aujourd’hui, l’indice 343 correspond au 4 premiers échelons d’un adjoint administratif C1 
et aux échelons 1 et 2 d’un adjoint administratif C2 
 

Cette situation ne semble pas déranger nos chères têtes pensantes ! 
   

  



 

TOUS LES AGENTS SERAIENT PAYES AU SMIC, PEU IMPORTE L’ANCIENNETÉ ? 

Si avant, NOUS personnels administratifs étions les invisibles, les petites mains de cette 

administration, la cinquième roue …, aujourd’hui, nous sommes carrément les esclaves 

de l’administration 

► Devons-nous accepter de travailler pour la gloire ?  

 

FO JUSTICE exige une valorisation des qualifications à la hauteur des exigences du 

métier, avec : 

- un indice majoré minimum pour le 1er échelon du 1er grade de la catégorie C supérieur 

à 120 % du smic 

- un indice majoré pour le 1er échelon du 1er grade de la catégorie B, qui est aujourd’hui 

au SMIC, à 150 % du smic. 
  

► Nouvelle grille indiciaire catégorie C (à compter du 01 janvier 2022) ◄ 
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C3 

Échelons Durée  IM Brut (€) Échelons Durée IM Brut (€) Échelons Durée IM Brut (€) 

1° 1a 343 1607,33 1° 1a 343 1607,33 1° 1a 355 1663,50 

2° 1a 343 1607,33 2° 1a 343 1607,33 2° 1a 361 1691,67 

3° 1a 343 1607,33 3° 1a 346 1621,33 3° 2a 368 1724,42 

4° 1a 343 1607,33 4° 1a 354 1658,83 4° 2a 380 1780,67 

5° 1a 345 1616,67 5° 1a 360 1687,00 5° 2a 393 1841,58 

6° 2a 348 1630,75 6° 1a 365 1710,42 6° 2a 403 1888,50 

7° 3a 351 1644,83 7° 2a 370 1733,83 7° 3a 415 1944,67 

8° 3a 354 1658,83 8° 2a 380 1780,67 8° 3a 430 2015,00 

9° 3a 363 1701,00 9° 3a 392 1836,92 9° 3a 450 2108,75 

10° 4a 372 1743,17 10° 3a 404 1893,17 10°  473 2216,50 

11° 0 382 1790,08 11° 4a 412 1930,67     

  12° 1a 420 1968,17     

 


