VOS DROITS / REMUNERATION / TRAITEMENT BRUT /

Calcul du traitement brut
►

L’essentiel
La rémunération des fonctionnaires repose principalement sur le traitement « indiciaire ». À chaque
grade et échelon d’un corps correspond un indice de rémunération qui permet le calcul du traitement
brut.

►

►

À qui s’applique ce texte ?


Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction publique de l’État



Pour les agents non titulaires, la rémunération peut également être définie par un indice.

Les dispositions en détail
Chaque agent, après service fait, perçoit une rémunération en fonction de son indice.
Attention, deux indices existent : l’indice brut et l’indice nouveau majoré. Chaque agent se voit affecté
à un indice brut qui correspond à un échelon selon son grade dans son corps. Il faut ensuite se référer
à un décret (cf. référence) qui fixe la correspondance entre l’indice brut (l’indice de carrière) et l’indice
nouveau majoré (INM), celui de la rémunération.
Voici un exemple de bulletin de salaire avec corps, grade, échelon ou emploi et l’INM.

La valeur annuelle pour l’indice 100 est fixée par décret et s’élève à 5556,35€. On dit par extension
er
qu’un point d’indice annuel vaut 55,5635€. Cette valeur est gelée depuis le 1 juillet 2010.
Pour connaitre son traitement brut mensuel, il suffit de multiplier son indice par la valeur annuelle du
point d’indice dans la fonction publique puis de diviser par douze.

Traitement brut annuel =

Votre indice x valeur annuelle du point d’indice
_________________________________
12

Dans l’exemple ci-dessus : (467 x 55,5635)/12 = 2162,34 €
Le système des indices et le calcul du traitement sont communs à tous les fonctionnaires. Chaque
fonctionnaire se situe dans la grille de la fonction publique.
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►

S’informer, demander, réclamer
Contacter son service gestionnaire : Chaque agent est lié à un service gestionnaire dans son
académie. En cas de doute sur son traitement brut, vous pouvez le contacter.
L’échelon étant lié à l’avancement de carrière, contactez le responsable local de son syndicat
UNSA Éducation ou sa section départementale ou régionale (qui pourra relayer) pour demander un
suivi de dossier lors des promotions d’échelon et de grade.

■ Pièces à joindre en cas de litige

►



Version numérique du bulletin de salaire



Libellé de la ligne qui pose problème sur le bulletin de salaire (code chiffres et mots)



Montant du litige
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