
Mai 2014

Valeur du point au 1er juillet 2010 = 4,6303 €

hors tabac

-14,42%

hors tabac

5,298 point virtuel indexé sur l'indice Insee

-0,668 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :

hors tabac avec tabac

0,0% 0,0%

 

hors tabac avec tabac

24,77% 26,54%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er janvier 2000

9,05%

Données

hors tabac avec tabac

101,2 101,3

126,27 128,19

24,77% 26,54%

124,77 126,54

niveau en base 100 au 31 déc 1999109,05

point d'indice au 31 déc 1999

évolution en % depuis le 1er janvier 20009,05%

point d'indice actualisé4,6303

4,246

Indices INSEE :

prix au 31 déc 1999 (base Insee 100 en 1998)

indices INSEE actualisés 

Evolution du pouvoir d'achat 

du point d'indice net majoré (INM) 

depuis le 1er janvier 2000

perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du point sur l'indice des prix

(les pertes de pouvoir d'achat datent de la desindexation en 1983)

évolution des prix depuis le 1/1/2000

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 1er janvier 2000 le point d'indice de la 

fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

Mai 2014

évolution en % depuis le 1er janvier 2000

niveau en base 100 au 31 déc 1999



valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

 2ème classe 

(échelle 3)

 1ère classe 

(échelle 4)

 principal de 

2ème classe 

(échelle 5) 

 principal de 1ère 

classe (échelle 6)

échelon de fin de grade 11ème 11ème 11ème 8ème

indice brut 388 413 446 499

indice majoré 355 369 392 430

salaire indiciaire brut 4,63 5,30 1 644 € 1 709 € 1 815 € 1 991 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 1 881 € 1 955 € 2 077 € 2 278 €

perte mensuelle  -237 € -246 € -262 € -287 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

 de classe 

normale 

 de classe 

supérieure 

 de classe 

exceptionnelle 

échelon de fin de grade 13ème 13ème 11ème 

indice brut 576 614 675

indice majoré 486 515 562

salaire indiciaire brut 4,63 5,30 2 250 € 2 385 € 2 602 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 2 575 € 2 728 € 2 977 €

perte mensuelle  -324 € -344 € -375 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

attaché 
attaché 

principal 

attaché

hors classe 

échelon de fin de grade 12ème 10ème échelon spécial

indice brut 801 966 HEA3

indice majoré 658 783 963

salaire indiciaire brut 4,63 5,30 3 047 € 3 626 € 4 459 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 3 486 € 4 148 € 5 102 €

perte mensuelle  -439 € -523 € -643 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe 

administrateur 

général

échelon de fin de grade 9e échelon spécial échelon spécial

indice brut 966 HEBb3 HED3 

indice majoré 783 1115 1270

salaire indiciaire brut 4,63 5,30 3 626 € 5 163 € 5 880 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 4 148 € 5 907 € 6 728 €

perte mensuelle  -523 € -744 € -848 €

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er janvier 2000 

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Mai 2014

grille type catégorie C : adjoint administratif 

grille nouvel espace statutaire

B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché 

A+ : administrateur civil 



Mai 2014

Valeur du point au 1er juillet 2010 = 4,6303 €

hors tabac

-5,21%

hors tabac

4,871 point virtuel indexé sur l'indice Insee

-0,241 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :

hors tabac avec tabac

0,0% 0,0%

 

hors tabac avec tabac

5,21% 5,61%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er juillet 2010

0,00%

Données

hors tabac avec tabac

120,02 121,38

126,27 128,19

5,21% 5,61%

105,21 105,61

Evolution du pouvoir d'achat 

du point net majoré (INM) depuis le gel 

du point d'indice du 1er juillet 2010

Mai 2014

Indices INSEE :

perte de pouvoir d'achat depuis le 1er juillet 2010 du point sur l'indice des prix

(les pertes de pouvoir d'achat datent de la desindexation en 1983)

évolution des prix depuis le 30/06/2010

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 30 juin 2010 le point d'indice de la 

fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

prix au 30 juin 2010 (base Insee 100 en 1998)

indices INSEE actualisés 

évolution en % depuis le 30 juin 2010

niveau en base 100 au 30 juin 2010

100,00 niveau en base 100 au 1er juillet 2010

4,6303 point d'indice au 1er juillet 2010

4,6303 point d'indice actualisé

0,00% évolution en % depuis le 1er juillet 2010



valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

 2ème classe 

(échelle 3)

 1ère classe 

(échelle 4)

 principal de 

2ème classe 

(échelle 5) 

 principal de 1ère 

classe (échelle 6)

échelon de fin de grade 11ème 11ème 11ème 8ème

indice brut 388 413 446 499

indice majoré 355 369 392 430

salaire indiciaire brut 4,63 4,87 1 644 € 1 709 € 1 815 € 1 991 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 1 729 € 1 798 € 1 910 € 2 095 €

perte mensuelle  -86 € -89 € -95 € -104 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

 de classe 

normale 

 de classe 

supérieure 

 de classe 

exceptionnelle 

échelon de fin de grade 13ème 13ème 11ème 

indice brut 576 614 675

indice majoré 486 515 562

salaire indiciaire brut 4,63 4,87 2 250 € 2 385 € 2 602 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 2 368 € 2 509 € 2 738 €

perte mensuelle  -117 € -124 € -136 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

attaché 
attaché 

principal 

attaché

hors classe 

échelon de fin de grade 12ème 10ème échelon spécial

indice brut 801 966 HEA3

indice majoré 658 783 963

salaire indiciaire brut 4,63 4,87 3 047 € 3 626 € 4 459 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 3 205 € 3 814 € 4 691 €

perte mensuelle  -159 € -189 € -232 €

valeur 

mensuelle 

du point 

d'indice 

valeur du 

point 

d'indice s'il 

avait suivi 

l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe 

administrateur 

général

échelon de fin de grade 9e échelon spécial échelon spécial

indice brut 966 HEBb3 HED3 

indice majoré 783 1115 1270

salaire indiciaire brut 4,63 4,87 3 626 € 5 163 € 5 880 €

salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 3 814 € 5 432 € 6 187 €

perte mensuelle  -189 € -269 € -306 €

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er juillet 2010

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Mai 2014

grille type catégorie C : adjoint administratif 

grille nouvel espace statutaire

B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché 

administrateur civil 



Année
Réforme 

retraite 2010

mesure 2012 

carrières 

longues 60 ans 

Réforme 

retraite 2013

Augmentation 

contribution 

retraite agent 

par année

Total 

contribution 

retraite agent

Augmentation 

contribution 

retraite agent 

depuis le 31 

décembre 2010

2010 7,85%

2011 0,27% 0,27% 8,12% 0,27%

2012 0,27% 0,27% 8,39% 0,54%

2013 0,27% 0,10% 0,37% 8,76% 0,91%

2014 0,27% 0,05% 0,06% 0,38% 9,14% 1,29%

2015 0,27% 0,05% 0,08% 0,40% 9,54% 1,69%

2016 0,27% 0,05% 0,08% 0,40% 9,94% 2,09%

2017 0,27% 0,08% 0,35% 10,29% 2,44%

2018 0,27% 0,27% 10,56% 2,71%

2019 0,27% 0,27% 10,83% 2,98%

2020 0,27% 0,27% 11,10% 3,25%
Augmentation 

cumulée 2,70% 0,25% 0,30% 3,25% 3,25%

Augmentation de la contribution retraite agent

depuis le 1er janvier 2011



valeur 

mensuelle 

point 

d'indice 

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

 2ème classe 

(échelle 3)

 1ère classe 

(échelle 4)

 principal de 

2ème classe 

(échelle 5) 

 principal de 1ère 

classe (échelle 6)

échelon de fin de grade 11ème 11ème 11ème 8ème

indice brut 388 413 446 499

indice majoré 355 369 392 430

salaire indiciaire brut 4,63 1 644 € 1 709 € 1 815 € 1 991 €

Contribution retraite 144 € 150 € 159 € 174 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

1,29% -21 € -22 € -23 € -26 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice 

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

 de classe 

normale 

 de classe 

supérieure 

 de classe 

exceptionnelle 

échelon de fin de grade 13ème 13ème 11ème 

indice brut 576 614 675

indice majoré 486 515 562

salaire indiciaire brut 4,63 2 250 € 2 385 € 2 602 €

Contribution retraite 197 € 209 € 228 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

1,29% -29 € -31 € -34 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice 

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

attaché 
attaché 

principal 

attaché

hors classe 

échelon de fin de grade 12ème 10ème échelon spécial

indice brut 801 966 HEA3

indice majoré 658 783 963

salaire indiciaire brut 4,63 3 047 € 3 626 € 4 459 €

Contribution retraite 267 € 318 € 391 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

1,29% -39 € -47 € -58 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice 

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

administrateur
administrateur 

hors classe 

administrateur 

général

échelon de fin de grade 9e échelon spécial échelon spécial

indice brut 966 HEBb3 HED3 

indice majoré 783 1115 1270

salaire indiciaire brut 4,63 3 626 € 5 163 € 5 880 €

Contribution retraite 318 € 452 € 515 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

1,29% -47 € -67 € -76 €

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 

dûes à l'augmentation de la contribution retraite 

depuis le 1er janvier 2011

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Mai 2014

grille type catégorie C : adjoint administratif 

grille nouvel espace statutaire

B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché 

administrateur civil 


