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GIPA en 2022 

Le décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 reconduit le mécanisme de la garantie individuelle de pouvoir 
d’achat (GIPA) pour l’année 2022. 

Un arrêté du même jour fixe les éléments de calcul de l'indemnité de GIPA 2022 : 

• taux de l'inflation pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 : + 4,36 % ; 

• valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros ; 

• valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 euros.  

Les deux textes sont entrés en vigueur le 3 août 2022 (lendemain de leur publication). 

 Décret n° 2022-1101 et arrêté du 1er août 2022 publiés au Journal officiel du 2 août 2022 

Notre éclairage 

Le calculateur en ligne de la DGAFP a été paramétré pour permettre le calcul du montant de la 

GIPA versé en 2022. 

SMIC et traitement dans la fonction publique au 1er août 2022  

A compter du 1er août 2022, le montant brut du SMIC horaire augmente de 2,01 % pour s’établir à 11,07 € 
(au lieu de 10,85 € au 1er mai 2022), soit 1 678,95 € mensuels (au lieu de 1 645,58 €). 

A la même date, le minimum garanti est fixé à 3,94 € (contre 3,86 € précédemment). 

 Arrêté du 29 juillet 2022 publié au Journal officiel du 30 juillet 2022 

 

Notre éclairage 

Compte tenu de l’augmentation de la valeur du point du 1er juillet 2022, le traitement minimum de 

la fonction publique (indice majoré 352, soit 1 707, 21 €) est supérieur au montant revalorisé du 

SMIC au 1er août 2022 (1 678,95 €). Il n’y a donc pas lieu de mettre en place l’indemnité 

différentielle du décret n° 91-769 du 2 août 1991 à compter du 1er août 2022.  

En d’autres termes, la revalorisation du SMIC n’a aucune incidence sur le montant du traitement 

des agents publics rémunérés sur un indice et notamment pour ceux qui perçoivent le minimum de 

traitement de la fonction publique. 

Pour mémoire, sont concernés par le traitement minimum de la fonction publique à la suite de 

l’augmentation du SMIC du 1er mai 2022 : 

Pour la catégorie C : 

 - les 7 premiers échelons de l'échelle C1 ; 

 - les 3 premiers échelons de l'échelle C2 ; 

 - les 3 premiers échelons du grade d’agent de maîtrise ; 

 - le 1er échelon du grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels (SPP). 

Pour la catégorie B : 

 - les 2 premiers échelons du premier grade du B-type NES (rédacteur, technicien…) ; 

 - les 2 premiers échelons du grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale ; 

 - les 2 premiers échelons du grade d’aide-soignant de classe normale ; 

 - les 2 premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial. 

Les seuls agents publics dont le salaire est revalorisé à la suite de l’augmentation du SMIC sont les 

assistants maternels et familiaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjPJ8xhDOEE2jCGK4ZGJwFps=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjE3pyW5gvgRmOn2arQCjGnc=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oPOIInpk0Qlz7ZSxTlZ2VFAW5DMsc6YexrrQDP8QOb0=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006077891/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317
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Point d’indice au 1er juillet 2022 : conséquences de la revalorisation 

A compter du 1er juillet 2022, la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est 
revalorisée de 3,5 % pour s’établir à 5 820,04 € (au lieu de 5 623,23 € depuis le 1er février 2017).  

Les traitements correspondant aux indices majorés sont actualisés dans un nouveau barème B annexé 
au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.  

Sont aussi déterminés les montants bruts des traitements affectés à chacun des groupes hors échelle : 

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er juillet 2022. 

 Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 publié au Journal officiel du 8 juillet 2022  

Notre éclairage 
En conséquence, le traitement brut mensuel minimum de la fonction publique (IM 352) est fixé à 1 707,21 € 

au 1er juillet 2022 (au lieu de 1 649,48 € jusqu’au 30 juin 2022). Pour les échelles et les échelons des 

catégories C et B concernés par le traitement minimum, voir ci-dessus. 

De plus, la revalorisation de la valeur du point a un impact sur les éléments de rémunération suivants :  

- accessoires du traitement brut (TB) : indemnité de résidence (IR), supplément familial de traitement (SFT) 

et nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

- complément de traitement indiciaire (CTI) et indemnité équivalente des agents contractuels ; 

- régime indemnitaire : 
 

Primes indexées 

• Indemnité d’administration et de technicité (IAT) de la filière police et des SPP 

• Primes de revalorisation des agents socio, médico-sociaux et de l’animation 

• Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) des professeurs chargés de direction et 

des SPP, 

• Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) des enseignants artistiques 

• Prime spéciale d’installation 

• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) 

• Indemnité de spécialité des SPP 

• Indemnité de gardiennage des églises communales 

Indemnités calculées sur la base d’un taux horaire prenant pour base le TB, la NBI et l’IR 

• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)  

• Rémunération des heures complémentaires des agents à temps non complet 

Primes calculées en fonction du traitement brut moyen du grade (TBMG) 

• Heures supplémentaires d’enseignement artistique 

• Indemnité de responsabilité des SPP 

Primes calculées en % du TB 

• Indemnité spéciale de fonction de la filière police 

• Prime des emplois administratifs de direction  

- rémunération accessoire des agents de l’Etat : indemnité de surveillance de cantines et d’études 

surveillées (note de service du ministère de l’Education nationale en attente de publication). 

Groupes 
Chevrons 

I II III 

A 51 798,36 € 53 835,37 € 56 570,79 € 

B 56 570,79 € 58 957,01 € 62 099,83 € 

B bis 62 099,83 € 63 729,44 € 65 417,25 € 

C 65 417,25 € 66 814,06 € 68 269,07 € 

D 68 269,07 € 71 353,69 € 74 438,31 € 

E 74 438,31 € 77 348,33 € - 

F 80 200,15 € - - 

G 87 882,60 € - - 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000872483/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1ZULqUrbq9TtN8a-0eamD-YiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=
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Indemnités de fonction des élus locaux au 1er juillet 2022 

Dans une fiche récapitulative, la DGCL détermine les nouveaux barèmes indemnitaires pour chaque type 
de collectivité et établissement public applicables à partir du 1er juillet 2022 compte tenu de l’augmentation 
du point d’indice de 3,5 %. 

Est également précisé dans la rubrique dédiée à la rémunération des élus actualisée par la DGCL, le 
plafond indemnitaire pouvant être perçu en cas de cumul de mandats ou de fonctions (8 730,06 € mensuel 
au 1er juillet 2022).  

 Fiche récapitulative des montants maximums bruts mensuels des indemnités de fonction applicables à 

compter du 1er juillet 2022, site DGCL, juillet 2022 

Notre éclairage 

Voir aussi la brochure « Statut de l’élu(e) local(e) » de l’Association des maires de France (AMF) 

mise à jour en août 2022 qui intègre, en particulier, la revalorisation des indemnités de fonction due 

à la hausse du point d’indice de la fonction publique et l’augmentation du SMIC. 

 

Prestation d’action sociale « Repas » au 1er septembre 2022 

Deux circulaires du 18 juillet 2022 apportent à la prestation interministérielle d’action sociale à 
réglementation commune relative à la restauration du personnel les modifications suivantes : 

• revalorisation du montant : 1,38 € par repas au lieu de 1,29 € ; 

• relèvement de l’indice plafond pour l’attribution : indice brut 638 au lieu de 567. 

Les deux circulaires s’appliquent à compter du 1er septembre 2022. 

 Circulaires n° NOR TFPF2219088C et TFPF2219003C du 18 juillet 2022 

Notre éclairage 

La prestation repas est versée aux agents de l’Etat qui fréquentent un restaurant administratif sous 

la forme d’un abattement sur le prix du repas (ristourne) (circulaire DGAFP FP/4 n° 1931 / DB-2B n° 

256 du 15 juin 1998). 

Les modifications de la prestation repas s’appliqueront en septembre dans les collectivités qui ont 

fait le choix par délibération d’attribuer à leurs agents des prestations d’action sociale identiques à 

celles en vigueur dans les services de l’Etat au titre de l’action sociale facultative (art. L. 731-2 

du CGFP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/FPT/4.%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20et%20gestion%20de%20la%20paie/2022/Montants%20plafonds%20indemnit%C3%A9s%20%C3%A9lus%20locaux.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/le-regime-indemnitaire-des-elus#Les%20indemnit%C3%A9s%20sont-elles%20plafonn%C3%A9es%20?
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/FPT/4.%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20et%20gestion%20de%20la%20paie/2022/Montants%20plafonds%20indemnit%C3%A9s%20%C3%A9lus%20locaux.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/FPT/4.%20r%C3%A9mun%C3%A9rations%20et%20gestion%20de%20la%20paie/2022/Montants%20plafonds%20indemnit%C3%A9s%20%C3%A9lus%20locaux.pdf
https://www.amf.asso.fr/documents-statut-lelue-locale-mise-jour-daot-2022/7828
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45352?origin=list&page=1
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45353?origin=list&page=1
https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1998/08-98/5239-1-bo0898-cirFP4-1931-2B-256.htm
https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1998/08-98/5239-1-bo0898-cirFP4-1931-2B-256.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424697/2022-03-01

