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NOTE SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE 
INFLATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE,  

DITE AIDE EXCEPTIONNELLE DE 100€  

 

 

 

 

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de 
l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 
2021 de finances rectificative pour 2021 (ou aide exceptionnelle de 100€) dans la 
fonction publique territoriale. 
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 A ne pas confondre avec l’aide exceptionnelle énergétique du même montant 
qui ne relève pas des collectivités locales 

 Publics concernés : toute personne de plus de 16 ans résidant en France, dans tous les 
cas, sous conditions de ressources (avoir été rémunéré moins de 26 000€ bruts au 31 
octobre 2021 c’est-à-dire moins de 2000 euros nets par mois) 

 Cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire  . Elle est 
individuelle, incessible et insaisissable. 

Exemples : si les deux membres d’un même foyer fiscal perçoivent chacun une rémunération 
inférieure à 26 000 euros bruts sur la période, chacun perçoit l’aide. 
Si l’un des deux perçoit une rémunération supérieure, il ne bénéficiera pas de l’aide alors que 
son conjoint en bénéficiera.  

Cette prime est également appelée « prime inflation ». 

 L'aide est versée dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 
20221.  

Dans tous les cas cités, les personnels doivent avoir perçus, au titre de la période 
courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, moins de 26 000 euros bruts (soit moins de 
2000 euros nets par mois). 

I - LES BÉNÉFICIAIRES DE CETTE AIDE DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES  : 

 

 

 

                                                                 

1 M. DUSSOPT a annoncé que les employeurs publics devaient verser cette prime en janvier 2022. Cette information a été 
reprise par le site Internet ServicePublic.fr mais le décret ne prévoit rien de tel. Il ne fait que mentionner la période de 
décembre 2021 au 28 février 2022. 
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Bénéficiaires Automatique Sur demande expresse de 
l’intéressé(e) 

Fonctionnaires stagiaires et 
titulaires 

OUI  

Agents contractuels publics OUI  

Agents contractuels de droit 
privé (apprentis, contrats 
aidés) 

OUI 

Ces catégories de personnels ne 
sont pas expressément 
mentionnées par le décret mais 
ils sont concernés car ce texte 
mentionne les salariés en 
général et donc par définition 
les agents contractuels de droit 
privé.  

 

Stagiaires de l’enseignement 
supérieur qui perçoivent la 
gratification prévues par 
l’article L.124-6 du code de 
l’Education 

 OUI sauf s’ils  

– Ils perçoivent une 
bourse d’étude de 
l’enseignement 
supérieur sous 
conditions de 
ressources 
(compétence du 
CROUS) ; 

– Ils perçoivent une aide 
au logement 
(compétence de la 
CAF). 

 

Agents publics en disponibilité 
ou en congé mobilité 

 OUI 

Les personnes engagées par un 
employeur public pour une 
tâche précise, ponctuelle et 
limitée à l'exécution d'actes 
déterminés (vacataires) 

 OUI 

Agents de droit privé des 
établissements publics 
industriels et commerciaux, 
des établissements de droit 
public et contractuels de droit 
public en CDD des autres 
employeurs ayant travaillé au 
mois d’octobre 2021 

Si agents employés au titre d'un 
contrat d'une durée 
indéterminée ou d'une durée 
minimale d'un mois, au titre 
d'un ou de plusieurs contrats 
dont la durée cumulée atteint 
au moins vingt heures 
mensuelles au cours du mois 
d'octobre 2021 ou, lorsque les 
contrats ne prévoient pas de 

Les personnes liées à un 
employeur au cours du mois 
d'octobre 2021, au titre d'un ou 
de plusieurs contrats de travail 
à durée déterminée d'une 
durée cumulée inférieure à 
vingt heures au cours du mois 
d'octobre 2021, ou, lorsque ces 



4 

 

Voir exemples ci-dessous 
après le tableau 

durée horaire, d'au moins trois 
jours.  

contrats ne prévoient pas de 
durée horaire, à trois jours. 

 

Les agents absents pendant 
tout ou partie du mois 
d'octobre 2021 

Quel que soit le motif de cette 
absence, reçoivent cette aide 
par leur employeur, à 
l'exception des agents absents 
au titre d'un congé parental ou 
d'un congé parental 
d'éducation à temps complet 
pendant la totalité de ce mois et 
qui reçoivent la prestation 
partagée d'éducation de 
l'enfant à taux plein (les 100€ 
seront versés par la CAF) ; 

 

 

Les demandeurs d’emploi dont 
le montant des allocations 
chômage est inférieur ou égal 
à 2 000 € nets par mois au 31 
octobre 2021 

OUI S’ILS : 

– Sont inscrits comme 
demandeur d’emploi 
sans avoir exercer une 
activité 
professionnelle, 

– OU participent à une 
action de formation ou 
un stage, 

– OU sont Indisponibles 
pour effectuer des 
recherches d’emploi en 
raison d’un arrêt 
maladie, d’un congé de 
maternité ou d’un 
accident du travail. 

 

 

Exemples de versements à la demande ou automatique de la prime de 100 euros par 
rapport à la durée de recrutement : 

 Un agent recruté au 1er octobre 2021 pour 15 jours à raison de 35h doit en faire la 
demande 

 Un agent recruté du 1er au 31 octobre 2021 à raison de 19 heures sur la période, doit 
en faire la demande 

 Un agent recruté au 1er février 2021 au 31 octobre à temps complet devra percevoir 
un revenu inférieur à 23 400 euros bruts, soit 2 600 euros X 9 mois, pour bénéficier 
automatiquement de l’aide. S’il n’est pas dans ce cas, il devra en faire la demande. ; 
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 Un agent recruté du 1er janvier au 31 décembre 2021 à 80% du temps de travail devrait 
percevoir moins de 26 000 euros du 1er janvier au 31 octobre 2021 pour être éligible 
à l’aide exceptionnelle. 

 Un agent vacataire engagé pour trois jours au mois d’octobre peut bénéficier de 
l’indemnité inflation mais il doit en faire la demande avant le 10 février 2021 (date 
généralement arrêtée pour réaliser les paies). Il devra se signaler expressément 
auprès d'un des employeurs, de préférence celui avec lequel la relation de travail est 
toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant 
le mois d'octobre. 

 Cette prime n’est pas versée par les collectivités aux personnes titulaires d'un 
contrat d'engagement de service civique en cours d'exécution entre le 1er et le 31 octobre 
2021. L’organisme chargé de ce versement est l'agence de services et de paiement 
mentionnée à L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime (article 7 II 5° du décret). 

   II - CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE VERSEMENT 

 Pour les agents (au sens fonctionnaires + contractuels+ droit privé) qui n'ont pas été 
employés pendant la totalité de la période mentionnée (1er janvier au 31 octobre 2021), le 
montant de la rémunération brute annuelle 2021 moins de 26 000 euros est réduit à due 
proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts.  

A noter que la rémunération est composée du traitement indiciaire  auquel s’ajoutent, 
le cas échéant, le régime indemnitaire, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l’indemnité de 
résidence et le supplément familial de traitement (SFT). 

 Le plafond de 26 000 euros bruts 2021 n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un 
emploi à temps partiel ou à temps non complet. 

    Lorsque l'agent public est susceptible de bénéficier de l'aide de la part de 
plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée :  

1° Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est 
toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par 
plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ; 

2° Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail 
dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces 
employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui 
avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier ; 

3°Si un agent a été recruté à la même date par deux collectivités, l’employeur principal devra 
verser l’aide exceptionnelle de 100 euros. 

L'agent public concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin 
que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement. 
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 L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié ou 
un agent public qui ne remplirait pas les conditions ou qui serait également éligible à un autre 
titre si l'agent ne l'a pas informé de sa situation.  

 Les personnes qui n'ont pas bénéficié du versement de l'aide à la date du 28 février 2022 
peuvent le demander aux personnes ou organismes chargés du versement. Ceux-ci sont 
tenus de verser l'aide, après vérification de l'éligibilité selon les règles qui leur sont applicables, 
dans un délai de trente jours à compter de la demande. 

III - MODALITÉS PRATIQUES : 

Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération. En effet, les dispositions concernant la 
prime exceptionnelle de 100 euros ont une valeur réglementaire et n’ont qu’une incidence en 
paie. 

L’aide exceptionnelle figure sur la feuille de paie sous la mention “Indemnité Inflation – Aide 
exceptionnelle de l’État”. 

Les collectivités seront intégralement remboursées par déduction des cotisations sociales 
URSSAF dues au titre de la même paie (dès le mois suivant pour les déclarations mensuelles), 
à inscrire sous le code CTP 390 sur la déclaration. Si le montant excède les cotisations dues, 
l’URSSAF procédera à un remboursement. L’aide exceptionnelle n’est pas soumise aux 
prélèvements fiscaux et sociaux. 

Si l’aide exceptionnelle de 100 euros n’est soumise à aucune déclaration, il convient de la 
déclarer au titre de la DSN mensuelle. Toutes les informations relatives à la déclaration de 
l’aide exceptionnelle sont sur Net-Entreprise et consultables à l’adresse suivante :  

https://net-
entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534/kw/indemnit%C3%A9%20inflati
on 

 

Le gouvernement a également mis à disposition un site Internet de questions-réponses sur le 
versement de cette aide exceptionnelle à l’adresse suivante : 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-
de.html 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534/kw/indemnit%C3%A9%20inflation
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534/kw/indemnit%C3%A9%20inflation
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534/kw/indemnit%C3%A9%20inflation
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html

