
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INDEMNITÉ INFLATION 
 
 

 
 
 
L’indemnité inflation constitue une aide forfaitaire exceptionnelle et individuelle de 100 euros nets 
qui vise à préserver le pouvoir d’achat face à l’inflation constatée en 2021. Cette aide est 
entièrement défiscalisée, elle ne sera donc soumise à aucun prélèvement fiscal (impôt sur le 
revenu) ou social (CSG ou CRDS). Le versement de cette indemnité inflation est obligatoire pour 
les employeurs territoriaux et doit intervenir, au plus tard le 28 février 2022.  
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021, 
notamment l’article 13 

- Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de 
l’aide exceptionnelle 

- Décret n° 2022-416 du 24 mars 2022 modifiant le décret n°2021-1623 du  
11 décembre 2021 
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1. Agents publics potentiellement bénéficiaires de l’indemnité 
inflation  

 

1.1. Agents publics pouvant y prétendre  
 
Peuvent prétendre au versement de l’indemnité inflation par leur employeur territorial (collectivités 
territoriales (CT) ou établissements publics (EP)) et ce, quel que soit leur quotité de travail :  
 

• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et ce, quel que soit leur position administrative 
(activité, détachement, disponibilité, congés) ; 

• Les agent contractuels de droit public (CDD, CDI) ; 
• Les agents contractuels de droit privé (PEC, Apprentis) ; 
• Les vacataires ;  
• Les élèves ou étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage (liés aux CT ou 

EP par une convention de stage si et seulement s’ils perçoivent une gratification supérieure 
aux montants minimaux). 

 
Attention, il revient à l’employeur territorial de vérifier si les agents publics cités ci-dessus qui 
peuvent prétendre à son versement remplissent bien les conditions d’éligibilité requises.  
 
Il revient également à l’ancien employeur territorial de verser cette indemnité inflation : 
 

• Aux demandeurs d’emplois pour lesquels il assure le versement de l’allocation de retour à 
l’emploi (ARE) selon le régime de l’auto-assurance (article 8, II, 1°, b) s’ils remplissent les 
conditions d’éligibilité requises soit percevoir un montant d’ARE inférieur à 2000 euros 
nets par mois et s’ils respectent les obligations propres à leur statut de demandeur 
d’emploi (soit accomplir des actes positifs de recherche d’emploi sans avoir exercé 
d’activité professionnelle au cours du mois d’octobre, participer à des actions de formation 
ou à défaut être indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d’emploi pour 
cause de congé maladie, congé de maternité ou encore accident du travail).  

 
 
1.2. Agents publics exclus du champ des bénéficiaires au titre de 

l’employeur territorial 
 
Il ne revient pas à l’employeur territorial de verser l’indemnité inflation : 
 

• Pour les agents publics placés en congé parental ; 
• Pour les agents publics admis à la retraite au cours de la période considérée.  
• Pour les agents publics bénéficiaires des prestations en espèces d’assurance maladie, 

maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle ou au titre d’une 
incapacité temporaire.  
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Toutefois, ils pourront la percevoir par d’autres organismes s’ils remplissent les conditions 
d’éligibilité :  
 

• Pour les agents publics placés en congé parental à temps complet pendant la totalité du 
mois d’octobre par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) ; 

• Pour les agents publics admis à la retraite au cours de la période considérée par la caisse 
de retraite dont ils relèvent selon des modalités propres ; 

• Pour les agents publics bénéficiaires des prestations en espèces d’assurance maladie par 
les organismes de sécurité sociale débiteurs. 

 
 

2. Conditions d’éligibilité pour y prétendre  
 
Bénéficient de l’indemnité inflation les agents publics cités plus haut qui ont perçu au titre de la 
période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 euros 
bruts (soit une rémunération moyenne inférieure à 2000 euros nets par mois).  
 
Ce plafond de 26 000 euros bruts n’est pas proratisé en fonction de la quotité de travail de 
l’agent public (temps complet, temps non complet ou temps partiel). 
 
 

2.1. Eléments compris dans le plafond de rémunération fixé 
 
Sont compris dans le plafond de rémunération fixé :  
 

• Les revenus d’activité définis à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour les 
agents contractuels de droit public et de droit privé ; 

• La rémunération soumise à CSG (notamment le traitement indiciaire de base, l’indemnité 
de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI), primes (ex : RIFSEEP) et indemnités, avantages en nature) (définie à 
l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires) ; 

• Les revenus de remplacement tels que les indemnités journalières (IJ) versées par 
l’assurance maladie (CPAM) lors de certains congés pour raisons de santé ou encore les 
allocations journalières (AJ) versées par la CAF dans le cadre de certains congés spéciaux 
(congé de présence parentale, congé de proche aidant), ou enfin les allocations 
journalières (AJ) versées par l’employeur territorial ou l’assurance maladie (CPAM) selon si 
l’agent relève de la CNRACL ou de l’IRCANTEC dans le cadre d’un congé de solidarité 
familiale ou encore la pension d’invalidité versée par la CPAM pour les agents relevant de 
l’IRCANTEC.  

• Les régime indemnitaire des agents publics ;  
• Les heures supplémentaires.  

 
 

2.2. Eléments exclus du plafond de rémunération fixé 
 
Ne doivent pas être pris en compte dans la rémunération :  
 

• Les éléments de rémunération exonérées de cotisations et de contributions ; 
• Les abattements forfaitaires au titre des frais professionnels lorsque des déductions sont 

applicables.  
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2.3. Période de référence pour apprécier le plafond de rémunération 
fixé  

 
Les conditions d’éligibilité sont appréciées eu égard à la situation des agent publics au mois 
d’octobre 2021. Même si le contrat a été rompu, l’employeur pour lequel l’agent public travaillait 
en octobre 2021 doit verser l’indemnité inflation selon des modalités qui peuvent différer en 
fonction de la durée du contrat ou encore du nombre d’heures effectuées. Toutefois, il n’a pas à la 
verser pour les agents recrutés après le 31 octobre 2021.  
 
Pour les agents publics n’ayant pas été employés sur la totalité de la période citée plus haut, le 
plafond de 26 000 euros bruts est ajusté au prorata de la durée de contrat pendant la période 
courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, selon le rapport entre le nombre de jours de la 
relation de travail et le nombre de jours de cette période (soit 304 jours), sans toutefois que ce 
plafond puisse être inférieur à 2 600 euros. 
 
Exemple : un agent public en CDD de 6 mois soit du 3 mai 2021 au 31 octobre 2021 bénéficiera de l’indemnité 
inflation si sa rémunération est inférieure à (181/304) * 26 000 euros bruts.  

 
L’indemnité inflation est due aux agents publics absents quel qu’en soit le motif (congés annuels, 
congés bonifiés, congés pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, CITIS), congé de maternité, de 
paternité, d’adoption, congés de formation, suspension de fonctions à titre conservatoire ou pour 
défaut de passe sanitaire ou d’obligation vaccinale, sanctions disciplinaires) pendant tout ou partie 
du mois d’octobre 2021. En effet, il n’est pas tenu compte de la présence ou de l’absence 
effective de l’agent public au cours de la période de référence pour calculer l’indemnité.  
 
 

3. Modalités de versement de l’indemnité inflation  
 
Le versement de l’indemnité inflation s’effectue en une seule fois et relève de la responsabilité de 
l’employeur territorial auprès duquel l’agent public travaillait en octobre 2021.   
 
Il doit intervenir au plus tard le 28 février 2022. Aucune délibération de l’organe délibérant ou 
consultation du comité technique n’est requise. Quel que soit la quotité de travail de l’agent 
(temps partiel, temps non complet, temps complet), le montant de 100 euros est forfaitaire et ne 
peut donc être modulé par l’organe délibérant.  
 
Si à la date du versement, l’agent public relève toujours de plusieurs employeurs alors l’indemnité 
inflation est versée par l’employeur avec lequel la relation de travail a commencé en premier. 
 
Si à la date du versement, l’agent public ne relève plus de plusieurs employeurs comme c’était le 
cas en octobre 2021 alors c’est l’employeur territorial auprès duquel il est toujours employé qui 
effectue le versement.   
 
Nota Bene : dans le cas plus spécifique des agents publics de Missions Temporaires mis à 
disposition des collectivités, c’est le Centre de Gestion qui versera l’indemnité aux agent publics 
éligibles.  
 
Il revient également au Centre de Gestion ou au Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) de verser cette indemnité inflation aux fonctionnaires momentanément privés 
d’emploi (FMPE) dont ils assurent la prise en charge au titre de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 à la condition toutefois que ces FMPE y soient éligibles.  
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Une ligne dédiée à cette indemnité inflation devra apparaître sur le bulletin de paie de l’agent 
public. Le libellé peut être abrégé en « Indemnité inflation ».  
 
 

3.1. Versement automatique (principe) 
 
Le versement de cette indemnité inflation s’effectue en une seule fois et de manière automatique 
pour :  
 

• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement ; 
• Les agent publics contractuels en CDI ; 
• Les agent publics contractuels en CDD d’une durée minimale d’un mois ; 
• Les agent publics contractuels effectuant plusieurs CDD de moins d’un mois mais 

atteignant de manière cumulée au moins 20 heures au cours du mois d’octobre 2021 ;  
• Les agent publics contractuels effectuant plusieurs CDD de moins d’un mois mais 

atteignant une durée d’au moins trois jours (en l’absence de durée horaire).  
 
Exemple : 
Un agent public en CDD du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 : versement automatique car le contrat est 
supérieur à un mois. 
Un agent public en CDD du 28 septembre 2021 au 15 octobre 2021 dont la durée horaire est de 35 heures : 
versement automatique car la durée horaire du contrat est supérieure à 20 heures. 

 
Ainsi, les agents publics listés plus haut n’ont pas à présenter de demande préalable auprès de 
leur employeur territorial pour bénéficier de l’indemnité inflation.  
 
 

3.2. Versement sur demande expresse (exceptions) 
 
Le versement de cette indemnité inflation s’effectue en une seule fois et sur demande expresse 
auprès de l’employeur territorial pour :  
 

• Des agents publics contractuels en CDD ayant effectué moins de 20 heures ou moins de 3 
jours en l’absence de durée horaire et ce, au cours du mois d’octobre 2021 ; 

• Des agents publics en disponibilité ou en congés de mobilité (possibilité offerte 
uniquement aux agents contractuels en CDI) qui ne peuvent prétendre au versement de 
l’indemnité inflation à un autre titre (salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, 
étudiants, ou autres employeurs publics pour les CDI en congés de mobilité…) ; 

• Les vacataires ;  
• Les collaborateurs occasionnels de service public à caractère administratif ;  
• Les élèves ou étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage qui sont liés aux 

CT ou EP par une convention de stage si et seulement s’ils perçoivent une gratification 
supérieure aux montants minimaux et s’ils ne peuvent la percevoir à un autre titre.  

 
Exemple : un agent public en CDD du 1er octobre 2021 au 20 octobre 2021 dont la durée horaire est de 15 heures : 
versement sur demande de l’agent public auprès de l’employeur 

 
Dans ce cas précis (versement sur demande), il appartient aux CT et EP de fixer à leurs agents 
publics un délai dans lequel il leur est imparti de transmettre leurs demandes et de les informer de 
ce délai fixé par le moyen qu’il juge le plus adapté. En l’absence de transmission dans le délai 
imparti, la CT ou l’EP procède au versement de l’indemnité inflation pour les agents publics qui 
remplissent les conditions d’éligibilité citées plus haut. Dans tous les cas, la CT ou l’EP ne peut être 
tenu responsable en cas de versement à titre multiple.    
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En effet, il revient à l’agent public d’informer les autres employeurs susceptibles de lui verser l’aide 
afin d’éviter la multiplicité des versements. Et en cas de versement à titre multiple, il appartient à 
l’agent public de reverser le trop-perçu à l’Etat.  
 
En outre, la CT ou l’EP est tenu de verser l’indemnité inflation à l’agent public qui signalerait 
qu’elle ne lui a pas été versée et ce, à condition toutefois qu’il remplisse les conditions d’éligibilité.  
Le versement doit alors intervenir au cours du mois suivant la réception de la demande. 
 

Création d’un téléservice pour les oubliés du dispositif indemnité inflation depuis le 25 mars 
2022 (cf. décret n° 2022-416 du 24 mars 2022). Ce téléservice permet ainsi aux personnes 
éligibles à l’indemnité inflation et qui ne l’ont pas perçue d’en demander le versement via le 
portail suivant : www.mesdroitssociaux.gouv.fr  
Dans les 10 jours suivants la réception de la demande, le paiement est réalisé par un 
opérateur unique qui est la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).  
Si l’instruction par téléservice n’est toutefois pas possible, demeurent compétents pour 
connaître de la réclamation les employeurs publics territoriaux.  

 
 

3.3. Modalités de versement spécifiques en cas de fin de relation de 
travail à la date du versement  

 
Lorsque l’agent public n’a plus aucun employeur à la date du versement, l’indemnité inflation est 
alors versée par l’employeur territorial avec lequel l’agent public avait conclu un contrat de travail 
comprenant la durée la plus importante au cours du mois d’octobre 2021 (employeur principal).  
 
En cas de durées de travail identiques entre plusieurs anciens employeurs territoriaux, l’indemnité 
inflation est alors versée par l’employeur territorial avec qui la relation de travail s’est terminée en 
dernier.  
 
 

4.  Modalités de remboursement de l’indemnité inflation par 
l’Etat 

 
L’indemnité inflation doit être déclarée dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) du mois 
suivant son versement et doit apparaître dans le bloc 81 (elle ne doit pas être présente dans le 
bloc 52).  
Dans le bloc de déclaration URSSAF, elle sera déclarée au niveau agrégé via un CTP URSSAF 390 
avec un taux à 0%. A ce titre, elle sera déduite des cotisations sociales dues à l’URSSAF sur ladite 
paie. Toutefois, si le montant de l’indemnité (100 euros) excède le montant des cotisations dues, 
l’URSSAF procèdera alors au remboursement.  
 
 

http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/

