
COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE A CERTAINS AGENTS PUBLICS 
 
Au JO du 11/02/2022, est paru le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice 
du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 
de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 
 
Il concerne notamment les agents publics non médicaux titulaires et contractuels de la fonction 
publique territoriale. 
 
Ce décret a pour objet d’étendre le champ d’application du complément de traitement 
indiciaire, initialement prévu par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021, à de nouvelles catégories de professionnels et d’établissements, services sociaux et 
médicosociaux. Cela concerne notamment l’ensemble des agents publics territoriaux 
exerçant leurs fonctions au sein d’établissements gérés ou créés par des collectivités 
territoriales ou leurs groupements, à savoir : 

• EHPAD mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des 
familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans 
hébergement ; 

• établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I 
qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de 
dépenses mentionné au I de l’article L.314-3 du même code. 

 
Le complément de traitement indiciaire est également versé aux agents publics exerçant des 
fonctions analogues à celles d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière 
infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, 
d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de 
sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médicopsychologique, 
d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social, et dans les mêmes catégories 
d’établissements que celles listées dans le nouvel article 1-1 du décret du 19 septembre 2020 
relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : 

• les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-
1 du code de l’action sociale et des familles ; 

• les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des 
établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap 
mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de 
l’article L.314-3 du même code ; 

• les établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L.312-1 du même code ; 
• les établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions 

prévues au dernier alinéa du même I ; 
les établissements mentionnés au III de l’article L.313-12 du même code percevant un 
forfait de soins mentionné au IV du même article. 

 
Le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : 

• 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ; 
• 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020 (183 euros net par mois). 

 
Pour ceux qui exercent dans les établissements et services à caractère expérimental : 

• 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021 (183 euros net par mois). 
 
Pour les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à 
l’article 1-1 et dans les mêmes catégories d’établissements que celles listées dans ce même 
article (aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de 
rééducation, de masseur-kinésithérapeute, etc.)  

• 49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021 (183 euros net par mois). 
 
Le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux 
personnels contractuels est défini par référence à la valeur du point d’indice. 
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