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1. Les nouveaux chiffres en vigueur au 01/01/2020 

 

Le SMIC est revalorisé de 1,2 % au 1er janvier 2020 : 
 

Chiffres au 1 er janvier 2020 

Valeur annuelle de l’indice 100 5 623,23 € 

Valeur du point d'indice 4,686025 € 

Valeur du SMIC brut horaire 
10,15 €  

Décret 2019-1387 du 18/12/2019 

SMIC mensuel brut 
1 539,42 € pour un temps 
complet 

Minimum garanti 
3,65 € 

Décret 2019-1387 du 18/12/2019 

Plafond Sécurité Sociale (mensuel) 
3 428,00 € 

Arrêté du 02/12/2019  

 

 

2. Conséquence de l’augmentation du SMIC : le versement de 
l’indemnité différentielle 

 
L’augmentation du SMIC va entrainer le versement de l’indemnité différentielle, 
prévues par  l’article 1 du décret n° 91-769 du 2 août 1991, à certains agents publics. 
Les agents publics ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au 
montant du SMIC. Or, dans la fonction publique, l’indice de rémunération minimum 
est fixé à 309 depuis le 1er

 janvier 2013, soit une rémunération mensuelle de 
1447,98€. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638018&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039638018&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039440180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077891
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Quels sont les agents concernés par le versement de cette indemnité 
différentielle ? 

 
Cette indemnité est versée à tous les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et agents 
publics qui perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en 
nature, inférieur au SMIC (art. 1er décret n°91- 769 du 2 août 1991). 
 
Par conséquent, les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires dont la 
rémunération est calculée par rapport à un indice majoré compris entre 309 et 328 
(inclus). Après la revalorisation indiciaire au 01/01/2020 (PPCR) le versement de 
l’indemnité différentielle concernera notamment les fonctionnaires classés au 1er 
échelon (IB 350 - IM 327) et au 2ème échelon (IB 351 - IM 328) de la grille indiciaire 
C1. 
 

Comment est calculée cette indemnité différentielle ? 

 
L'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du 
SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du 
traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement 
accordés (exemples : logement de fonction, véhicule de fonction ou de service, 
nourriture, outils de travail mis à la disposition des agents pour une utilisation 
privée…). 
 

Indemnité différentielle = 
(SMIC brut horaire x 151.67) – (traitement indiciaire de l’agent + avantages en 

nature) 
 
Ainsi, dans le cas où aucun avantage en nature n’est versé à l’agent, il aura droit à : 
 

Indice majoré 
Traitement indiciaire 
correspondant à un 

temps complet 

Indemnité différentielle 
à verser à un agent à 

temps complet 

309 1 447,98 € 91,44 € 

310 1 452,66 € 86,76 € 

311 1 457,35 € 82,07 € 

312 1 462,04 € 77,38 € 

313 1 466,72 € 72,70 € 

314 1 471,41 € 68,01 € 

315 1 476,09 € 63,33 € 

316 1 480,78 € 58,64 € 

317 1 485,47 € 53,95 € 
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318 1 490,15 € 49,27 € 

319 1 494,84 € 44,58 € 

320 1 499,52 € 39,90 € 

321 1 504,21 € 35,21 € 

322 1 508,90 € 30,52 € 

323 1 513,58 € 25,84 € 

324 1 518,27 € 21,15 € 

325 1 522,95 € 16,47 € 

326 1 527,64 € 11,78 € 

327 1 532,33 € 7,09 € 

328 1 537,01 € 2,41 € 

 
 
Cette indemnité est réduite (art. 3 décret n°91-769 du 2 août 1991) : 

 au prorata de la durée des services pour les agents occupant un emploi à 
temps non complet 

 dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps 
partiel. 
 

Faut-il prendre une délibération ou un arrêté pour le versement de cette 
indemnité ? 

 
Le versement de l’indemnité différentielle n’exige ni une délibération, ni un arrêté, eu 
égard le caractère obligatoire de celle-ci. En effet, si l’agent remplit les conditions, la 
collectivité doit lui verser cette indemnité. 
 

A quels prélèvements obligatoires est soumise cette indemnité ? 

 
L’indemnité différentielle est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et 
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).  
 

Pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL), cette indemnité n’est pas soumise à retenue pour 
pension art. (1er décret n°91-769 du 2 août 1991) ni à cotisations au titre de la 
sécurité sociale. 

Pour les agents contractuels et les fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC, l'indemnité 
est soumise à cotisations au titre de la sécurité sociale et au titre de l'IRCANTEC. 

 


