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⎩TRAITEMENTS AU 1ER JANVIER 2021⎫ 
 

 

 

Valeur annuelle indice 100 5 623,23 € brut depuis le 01 février 2017 

Valeur mensuelle brute du 
point 

 
4,6860 € depuis le 01 février 2017 
 
  

 

Décret 2016-670 du 25 mai 2016 

 
 

RELEVEMENT DU SMIC 
 

Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance  

JO du 17/12/2020-Entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 
 

A compter du 1er janvier 2021, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,99 % pour s'établir à  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Il convient de rappeler que les fonctionnaires stagiaires, titulaires ainsi que les agents contractuels de droit 

public ne peuvent être rémunérés que sur la base d'un indice de la Fonction Publique. 

 

 

 

INDICE MINIMUM DE REMUNERATION 
 

 

Aucun traitement d’agent à temps complet ne peut être inférieur à celui correspondant à l’indice minimum 

de traitement appelé à variation. Ce traitement est réduit au prorata de la durée d’emploi pour les agents 

exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 – art 8  
 

CENTRE 

DE 

GESTION 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 
DE LA NIEVRE 

 

NOTE D’INFORMATION 
 N° 01 - 2021 

10,25 euros 

(au lieu de 10,15 euros au 1er janvier 2020) 

soit 1 554,58 euros mensuels brut (au lieu de 1 539,42 euros)  

pour 151,67 heures (un agent à 35 heures/semaine). 

 

Le minimum garanti passe à 3,65 €. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVoQp_u3iYsIW6u_wL2Wo1mk=/JOE_TEXTE
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Les agents publics bénéficient d’une indemnité différentielle si la rémunération mensuelle qui leur est 

attribuée est inférieure au montant du SMIC.  

Cette indemnité est égale à la différence entre le montant mensuel du SMIC calculé sur la base d’un temps 

complet et la rémunération afférente au traitement indiciaire détenu par l’agent à laquelle sont ajoutés les 

avantages en nature.  

Décret 91-769 du 02 août 1991 – art 2  

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, pour les agents publics dont la rémunération est calculée par rapport à un indice 

majoré compris entre 309 et 331, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 

91-769 du 2 août 1991, de verser une indemnité différentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PPCR REVALORISATION DES CATEGORIES A ET C AU 01/01/2021 
 

 

Dans le cadre de la poursuite et de l’achèvement des mesures du Protocole Parcours 

Carrières et Rémunérations (PPCR) débuté en 2016, seuls certains agents de catégories A et 

C bénéficient en 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 

2020. Les cadres d’emplois de la catégorie B ne sont pas concernés par cette revalorisation.  

 

  2021 est l'année des dernières mesures liées au PPCR.  

 

Par ailleurs, les agents relevant des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des 

éducateurs de jeunes enfants sont également concernés par un reclassement au 1er janvier 

2021. La structure actuelle de ces cadres d’emplois en trois grades est en effet modifiée à 

cette date par fusion des deux premiers grades. 

Le dispositif de transfert primes / points reste quant à lui inchangé et se poursuit pour 

l'année 2021.  

Consulter la FAQ de la DGCL 

 

Télécharger le flyer du CDG 58 : Revalorisations indiciaires et modifications statutaires liées au PPCR 

pour l'année 2021  

 

Depuis le 1er janvier 2013, dans la Fonction Publique, l’indice de rémunération minimum est fixé à 

l’indice majoré 309 (indice brut 244) soit une rémunération mensuelle de 1 447,97 € (au 01 février 2017). 

 

 

Au 1er janvier 2021, sont concernés par le versement d’une indemnité différentielle 

▪ les fonctionnaires relevant des 1er et 2ème échelon de l’échelle C1 (et ce malgré la 

revalorisation PPCR de certains indices de l’échelle C1)  
▪ et les agents contractuels de droit public ayant une rémunération inférieure à 

l’indice majoré 332.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006077891/2021-01-15/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-protocole-sur-parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-ppcr-faq
https://www.cdg58.com/pages/documentation-statutaire/
https://www.cdg58.com/pages/documentation-statutaire/
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Sur le site du CDG 58 les grilles indiciaires pour 2021 par catégorie 
 

 

PLAFOND SECURITE SOCIALE 
 

Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la Sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 

du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 

 

 

 

Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des 

périodes courant à compter du 1er janvier 2021. 

Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021 (JO du 

29/12/2020) 

 

REEVALUTION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE CSG 
 

 

A compter du 1er janvier 2021 et au 1er janvier de chaque année, le montant de l'indemnité 

compensatrice fera l'objet d'un réajustement, sous réserve qu'il soit plus favorable à l'agent. Seuls 

les agents publics nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2019 peuvent bénéficier de cette actualisation. 

Cette réévaluation permet de tenir compte des effets sur la rémunération de l'agent, et par conséquent sur le 

montant de l'indemnité compensatrice, des avancements d'échelon et de grade ou de l'évolution du montant 

des primes. 

 
Décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 (JO du 20/12/2020) 

 

 

 

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT 
 

Le décret n° 2020-1298 du 23 octobre 2020 proroge la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) 

pour 2020 et 2021. 

Un arrêté fixera courant 2021, au titre de l’année 2021, les éléments à prendre en compte pour le calcul de 

l’indemnité. 

 

 

 

Voir site CDG 58 note 4-2020 

 

valeur mensuelle : 3 428 euros  

valeur journalière : 189 euros 

 

 

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence 

est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 

https://www.cdg58.com/pages/documentation-statutaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XNK311sQvOHue3cJZb_O0mcbDCT_Hlgx434NOjh94lI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jp15CIXOtTPe-J1dr26Yspn6RjkdgmLjdzd7WbAzFKY=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460929
https://www.cdg58.com/content/document/5fd232b1657f8_Noteinfo04-2020GIPA2020.pdf
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SUSPENSION TEMPORAIRE DU JOUR DE CARENCE – MESURE ISSUE DE 
LA LOI DE FINANCES POUR 2021 
 

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020 - art. 217 

Le principe de cette suspension a été inscrit à l’article 217 de la loi de finances pour 2021 publiée au JO du 

30 décembre, un décret était attendu pour définir les conditions de cette dérogation. 

Le décret 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de 

maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés est paru au 

JO le 9 janvier 2021 

  

Publics concernés : les agents publics civils et militaires et les salariés relevant des dispositions du I de 

l'article 115 de la loi de finances pour 2018.  

Objet : dérogation temporaire à l'application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du 

traitement et des prestations en espèces au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice explicative : le décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation 

temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 

accordés aux agents publics et à certains salariés. Il définit également la durée de cette dérogation.  

Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de 

l'article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

 

 

 

 

 

 

Flash info du CDG 58 du 14 janvier 2021 

 
 

TAUX DE RETENUE ET DE CONTRIBUTION MODIFIES AU 1ER JANVIER 
2021 
U POUVOIR 

Accident du travail – maladie professionnelle 

Les taux collectifs des risques accidents du travail-maladies professionnelles pour l’année 2021 sont fixés 

par l’arrêté du 16 décembre 2020 paru au Journal Officiel du 24 décembre 2020. 

S’agissant des collectivités territoriales (communales, départementales, régionales …y compris leurs 

établissements publics hors secteur médico-social ), le taux commun est établi à 1,80 (en 2020, il était fixé 

à 1,60) code risque 75.1BA - nonobstant les taux individuels attribués par la sécurité sociale en fonction du 

nombre de « salariés et des risques relevés ». 

A compter du 10 janvier 2021, et ce jusqu’au 31 mars 2021, l’agent public testé 

positif à la COVID-19 « est placé en congé de maladie sans application des 

dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017, sous réserve d’avoir 

transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance 

maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret 2021-13. » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6ZTggtSPj5pwuPN1JnySXZJY5q0hBbKeRuS6MGrdKkw=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042753580&idArticle=JORFARTI000042753813&categorieLien=cid
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Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles pour l'année 2021 

 

Centre de Gestion 58 

 

Pour 2021, les taux de cotisations 2020 sont reconduits :  

 

 

 

 

 

 

 

INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DES CONTRACTUELS 
RENCE – MESURE 

Comme dans le secteur privé, les agents bénéficiant de contrats courts, à savoir des CDD de droit public 

d’une durée inférieure ou égale à un an, toucheront désormais une indemnité de fin de contrat (aussi 

appelée « prime de précarité ») équivalente à 10 % de leur salaire brut.  

Cette prime est entrée en vigueur le 01 janvier 2021 

Le décret n° 2020-1296 du 23/10/2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique 

prévoit les modalités d’attribution et de calcul de cette indemnité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, 

les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou 

bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau 

contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la Fonction Publique Territoriale.  

 

Cette indemnité n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme.  

 

Elle n’est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée 

pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti 

d'une rémunération au moins équivalente.  

 

Taux de cotisation obligatoire : 0.80% 

Taux de cotisation additionnelle : 0.35% 

Taux de contribution des collectivités non affiliées au financement du 

socle commun : 0.15% 

 

 

Les agents contractuels de droit public recrutés : 

•sur un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (article3. 

I. -1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

•pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels (article 3-

1de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

•pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire (article 3-2de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

•pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53, 

 

perçoivent une indemnité de fin de contrat, lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont 

d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces 

contrats est inférieure à un plafond fixé par le décret n° 2020-1296 du 23/10/2020. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnWmZw7bJDsg0L_oqbx5YsFY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnWmZw7bJDsg0L_oqbx5YsFY=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
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Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée 

est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance 

applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 

3231-7 du code du travail.  

 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale 

perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.  

 

L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.  

 

 

Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Elles ne 

sont donc pas applicables aux contrats, éventuellement renouvelés, conclus avant le 1er 

janvier 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


