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MINIMUM DE TRAITEMENT  

 

Décret n° 2021-1749 du 22 dé-
cembre 2021 portant relèvement 
du minimum de traitement dans 
la fonction publique  

 

 

Ce décret fixe à compter du 1er janvier 
2022 le minimum de traitement, aujour-
d'hui à l'indice majoré 343 correspondant 
à l'indice brut 371.  

Catégorie C—revalorisation 

 

Décret n° 2021-1819 du 24 dé-
cembre 2021 modifiant divers dé-
crets fixant les différentes échelles 
de rémunération pour les fonc-
tionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale 

 

Ce décret revalorise, à compter du 
1er janvier 2022, l'échelonnement indi-
ciaire afférent aux échelles de rémunéra-
tion C1, C2 et C3 applicables aux cadres 
d'emplois relevant du décret C type. Les 
échelles de rémunération des cadres 
d'emplois des agents de maîtrise, des 
agents de police municipale, des sous-
officiers de sapeurs-pompiers profession-
nels sont modifiées dans les mêmes con-
ditions. 

Décret n° 2021-1818 du 24 dé-
cembre 2021 modifiant l'organisa-
tion des carrières des fonction-
naires de catégorie C de la fonc-
tion publique territoriale et por-
tant attribution d'une bonification 
d'ancienneté exceptionnelle  

 

Modification du nombre d'échelons des 
grades classés dans les échelles de rému-
nération C1 et C2 et de la durée de cer-
tains échelons, attribution d'une bonifica-
tion d'ancienneté exceptionnelle et adap-
tation des modalités de classement dans 
un cadre d'emplois de la catégorie B. 

Médiation. 

 

LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 
2021 pour la confiance dans l'ins-
titution judiciaire 

 

L’expérimentation de la médiation s’est 
terminée le 31/12/2021. Un décret d’appli-
cation est attendu pour la mise en place de 
la MPO 
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Revalorisation certains 
cadres d'emplois de la caté-
gorie A de la filière médico-
sociale  

 

Décret n° 2021-1879 du 28 dé-
cembre 2021 modifiant les dispo-
sitions statutaires applicables à 
certains cadres d'emplois de la 
catégorie A de la filière médico-
sociale de la fonction publique 
territoriale  

 

 

 

Ce décret modifie, au 1er janvier 
2022, des dispositions statutaires 
relatives aux cadres d'emplois des 
infirmiers territoriaux en soins gé-
néraux, puéricultrices territoriales, 
cadres territoriaux de santé para-
médicaux, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et 
manipulateurs d'électroradiologie 
médicale territoriaux, masseurs-
kinésithérapeutes, psychomotri-
ciens et orthophonistes territo-
riaux, infirmiers de sapeurs-
pompiers professionnels et cadres 
de santé de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.   

Modification des grilles indi-
ciaire de certains cadres 
d'emplois de la catégorie A 
de la filière médico-sociale. 

 

Décret n° 2021-1880 du 28 dé-
cembre 2021 modifiant les dispo-
sitions indiciaires applicables à 
certains cadres d'emplois de la 
catégorie A de la filière médico-
sociale de la fonction publique 
territoriale 

 

 

Ce décret modifie, au 1er janvier 
2022, des dispositions statutaires 
relatives des cadres d'emplois des 
infirmiers territoriaux en soins gé-
néraux, puéricultrices territoriales, 
cadres territoriaux de santé para-
médicaux, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et 
manipulateurs d'électroradiologie 
médicale territoriaux, masseurs-
kinésithérapeutes, psychomotri-
ciens et orthophonistes territo-
riaux, infirmiers de sapeurs-
pompiers professionnels et cadres 
de santé de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels. 

Création du cadre d'emplois 
des aides-soignants territo-
riaux en catégorie B 

 

Décret n° 2021-1881 du 29 dé-
cembre 2021 portant statut parti-
culier du cadre d'emplois des 
aides-soignants territoriaux 

 

 

Ce décret au 1er janvier 2022 défi-
nit les modalités de recrutement, 
de nomination, et de classement 
dans le nouveau cadre d'emplois 
des aides-soignants territoriaux, 
classé dans la catégorie B de la 
fonction publique territoriale, ainsi 
que les règles relatives à l'avance-
ment, au détachement et à l'inté-
gration directe.  
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Création du cadre d'emplois 
des auxiliaires de puéricul-
ture territoriaux en catégorie 
B. 

 

Décret n° 2021-1882 du 29 dé-
cembre 2021 portant statut parti-
culier du cadre d'emplois des auxi-
liaires de puériculture territoriaux 

 

Ce décret définit les modalités de 
recrutement, de nomination, et de 
classement dans le nouveau cadre 
d'emplois des auxiliaires de puéri-
culture territoriaux, classé dans la 
catégorie B de la fonction publique 
territoriale, ainsi que les règles re-
latives à l'avancement, au détache-
ment et à l'intégration directe.  

Les dispositions du présent décret 
entrent en vigueur le 1er janvier 
2022.  

Echelonnement indiciaire ap-
plicable aux membres des 
cadres d'emplois des aides-
soignants et des auxiliaires 
de puériculture. 

 

Décret n° 2021-1885 du 29 dé-
cembre 2021 fixant l'échelonne-
ment indiciaire applicable aux 
aides-soignants et aux auxiliaires 
de puériculture de la fonction pu-
blique territoriale 

 

Ce décret fixe au  1er janvier 2022,  

l'échelonnement indiciaire des 
cadres d'emplois des aides-
soignants et des auxiliaires de pué-
riculture de la fonction publique 
territoriale après leur reclassement 
en catégorie B dans le cadre de la 
mise en œuvre des accords du Sé-
gur de la santé. 

 

Revalorisation des cadres 
d'emplois en voie d’extinc-
tion dans le cadre de la mise 
en œuvre du SEGUR. 

 

Décret n° 2021-1883 du 29 dé-
cembre 2021 modifiant divers dé-
crets portant statuts particuliers 
de cadres d'emplois en voie d'ex-
tinction des catégories A et B de la 
filière médico-sociale de la fonc-
tion publique territoriale 

 

Ce décret modifie au 1er janvier 
2022 les dispositions statutaires 
relatives aux cadres d'emplois des 
catégories A et B, en voie d'extinc-
tion, de la filière médico-sociale de 
la fonction publique territoriale 
afin de faire bénéficier les 
membres des cadres d'emplois 
concernés des revalorisations de 
carrières appliquées aux corps ho-
mologues de la fonction publique 
hospitalière. 
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Capital décès. 

 

Décret n° 2021-1860 du 27 dé-
cembre 2021 relatif aux modalités 
de calcul du capital décès servi 
aux ayants droit de l'agent public 
décédé 

 

Prolongation des modalités dérogatoires 
de calcul du capital décès versé aux ayants 
droit de l'agent public décédé et exten-
sion de celles-ci aux ayants droit du mili-
taire décédé à compter du 1er janvier 
2022. 

 

Echelonnement indiciaire ap-
pli-cable aux cadres d'em-
plois en voie d'extinction des 
catégories A et B de la filière 
médico-sociale. 

 

Décret n° 2021-1886 du 29 dé-
cembre 2021 fixant les échelonne-
ments indiciaires applicables aux 
cadres d'emplois en voie d'extinc-
tion des catégories A et B de la 
filière médico-sociale de la fonc-
tion publique territoriale 

 

 

Ce décret procède à la revalorisa-
tion, au 1er janvier 2022 des grilles 
indiciaires des fonctionnaires rele-
vant des cadres d'emplois en voie 
d'extinction des infirmiers territo-
riaux relevant du décret n° 92-861 
du 28 août 1992, des puéricultrices 
territoriales relevant du décret n° 
92-859 du 28 aout 1992, des puéri-
cultrices cadres territoriaux de san-
té relevant du décret n° 92-857 du 
28 août 1992 et des cadres territo-
riaux de santé infirmiers et techni-
ciens paramédicaux relevant du 
décret n° 2003-676 du 23 juillet 
2003. 
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