
1 

 

 

 

 

 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

Rapport et étude statutaire 
Service juridique 

 

Versement d’une indemnité différentielle 
(agents percevant une rémunération brute inférieure au SMIC) 

 

Date de mise à jour : janvier 2023 

 
Sommaire 
 

Références 
 

Introduction 
 

1. Augmentation du SMIC 
 

2. Le principe de l’indemnité différentielle 
 

3. Prélèvements sociaux sur l’indemnité différentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Références 
• Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils 

et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation. 

• Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains 
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation. 

• Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance. 

• Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement 
dans la fonction publique.  
 

Introduction 
 
Consacré comme un principe général du droit, les agents publics, en l’absence de dispositions plus 
favorables, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC (Conseil d’État, 23.04.1982, 
ville de Toulouse c/Mme A, n° 36851).  
 
Dans l’hypothèse où des agents publics viendraient à être rémunérés sur un montant inférieur au 
SMIC, le décret n° 91-769 du 2 août 1991 a institué une indemnité différentielle venant compenser cet 
écart. Ainsi, une indemnité différentielle est versée à tous les fonctionnaires et agents publics qui 
perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en nature, inférieur au SMIC. 
 
La présente circulaire a pour fonction de vous rappeler les principes de la mise en œuvre de l’indemnité 
différentielle. Le Centre de gestion dispose d’une circulaire complète sur le SMIC et ses effets sur les 
agents publics. Celle-ci est à consulter en complément lorsqu’il convient de verser une indemnité 
différentielle. 
 
L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le 
montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature 
éventuellement accordés. 
Pour les agents contractuels dont la rémunération n’est pas fixée par référence à un indice, des 
dispositions spécifiques sont prévues, explicitées dans cette étude. 
 
Cette indemnité est versée automatiquement dès que le montant brut du traitement versé aux agents 
devient inférieur au montant brut du SMIC.  
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1. Augmentation du SMIC 
 
Afin de maintenir la garantie du pouvoir d’achat, le SMIC est revalorisé : 

• au minimum au 1er janvier de chaque année par décret ; 
• à chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix, par arrêté ministériel ;  
• éventuellement en cours d’année, si le Gouvernement souhaite porter le SMIC à un niveau 

supérieur à celui résultant de la seule évolution des prix (Code du travail – articles L. 3231-5 et 
suivants). 

 
A compter du 1er janvier 2023, le montant brut du SMIC horaire est fixé à 11,27 € (au lieu de 11,07 €) 
soit 1 709,28 € mensuels (au lieu de 1 678,95 €). Le minimum garanti s’établira à 4,01 €. 
 
A ce titre, l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023 a justifié que le Gouvernement tire les 
conséquences de cette hausse par la publication d’un décret modifiant le minimum de traitement brut. 
Il a été porté à l’indice majoré 353 (indice brut 385) afin d’élever la rémunération des agents au-dessus 
du nouveau SMIC. En conséquence, les agents publics ne peuvent percevoir un salaire afférent à un 
indice majoré inférieur à 353 et ce même si les grilles indiciaires prévoient des indices plus bas. En 
outre, ce relèvement contribue à éviter la mise en œuvre de l’indemnité différentielle. 
 
Cependant, les contractuels pour lesquels leur contrat prévoit une rémunération forfaitaire brute 
inférieure au SMIC recevront l’indemnité différentielle dans l’attente d’un avenant de régularisation. 
 

2. Le principe de l’indemnité différentielle 
 
Les traitements de la fonction publique sont revalorisés de manière aléatoire en fonction des 
contraintes budgétaires des collectivités publiques et des résultats de négociations conduites par l’Etat 
avec les partenaires sociaux. Ces revalorisations se traduisent par l’augmentation du point d’indice, du 
minimum de traitement brut ou des grilles indiciaires. 
 
Ces revalorisations s’imposent aux collectivités locales. Cependant, en raison des modalités 
différentes de revalorisation du SMIC et des traitements des fonctionnaires, ces derniers se trouvent 
parfois inférieurs au montant du SMIC.  
 
Pour compenser cette différence les employeurs publics ont l’obligation de verser une indemnité 
différentielle.  
 

2.1 Personnels concernés 
 
Dans les collectivités et établissements publics territoriaux, le SMIC s’applique directement aux agents 
recrutés dans le cadre d’un contrat de droit privé (contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), 
contrats d’apprentissage …). L’indemnité différentielle ne concerne donc pas les agents de droit 
privé. 
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Les agents employés sous statut de droit public, c’est-à-dire, les fonctionnaires stagiaires ou titulaires 
et les agents contractuels de droit public sont concernés quelles que soient leurs conditions d’emploi 
(temps complet, temps non complet, temps partiel), à due proportion. 
 

2.2 Situations concernées 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un schéma détaillant les différentes hypothèses dans lesquelles il 
conviendra de verser l’indemnité différentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Mode de calcul du montant de l’indemnité différentielle 
 

2.2.1 Cas du fonctionnaire à temps complet 
 
Ce paragraphe ne s’applique pas actuellement pour les agents titulaires ou stagiaires. Il s’applique 
uniquement lorsque les indices de rémunération ne garantissent pas un revenu supérieur ou égal au 
montant brut du smic. Vous pouvez néanmoins vous référer aux exemples pour le calcul uniquement.  
 
L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le 
montant brut mensuel du traitement indiciaire ; sont exclus du traitement indiciaire à prendre à 
compte tout autre élément de rémunération tel que la bonification indiciaire, le supplément familial 
de traitement, les primes ou indemnités. 
 

Versement de l’indemnité 
différentielle 

 
 

Titulaires Contractuels 

Indice majoré minimum X 
valeur du pt d’indice = 

montant inférieur au SMIC 

Rémunération forfaitaire 
brute inférieure au SMIC 

Rémunération en référence à 
un indice majoré inférieure au 

SMIC 

Modification de la rémunération 
forfaitaire par avenant  

Modification de l’indice de 
rémunération par avenant  

Solution Solution 
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Le montant est égal à la différence entre le montant brut du SMIC pour 151,67 heures de travail par 
mois et le total du traitement de base mensuel à temps complet et de l’évaluation des avantages en 
nature éventuellement perçus par l’agent. 
 
Montant brut de l’indemnité = montant brut du SMIC – (traitement brut indiciaire + avantages en 
nature). 
 
L’exemple ci-dessous est fictif et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le montant du SMIC est 
inférieur au traitement minimal garanti.  

 
Exemple de calcul de l’indemnité pour un agent rémunéré sur la base de l’indice majoré 327 
(indice brut 350) au 1er janvier 2020 (1er échelon de rémunération C1) : 
Temps complet : 

• SMIC mensuel brut au 1er janvier 2020 : 1 539.42 € ; 
• traitement brut IM 327 au 1er janvier 2020 : 1 532.33 € ; 
• indemnité différentielle mensuelle : 7.09 €. 

 

2.2.2 Cas des contractuels 
 
Les agents contractuels, dont la rémunération forfaitaire et globale sera inférieure au nouveau 
montant du SMIC, percevront une indemnité égale à la différence entre le montant brut mensuel du 
SMIC et le montant de la rémunération brute mensuelle qui leur est versée pour un service à temps 
complet, dans l’attente d’un avenant de régularisation du contrat de travail. 
 

Exemple de calcul de l’indemnité différentielle au 1er janvier 2023 :  
Un agent contractuel dont la rémunération mensuelle forfaitaire et globale est fixée à 1560 € brut 
(et non en référence à un indice), percevra une indemnité différentielle mensuelle de 149,28 € brut 
par mois (1 709,28 € - 1560 €). 

 
2.2.3 Cas des agents à temps non complet et à temps partiel 
 
Pour les agents à temps non complet, l’indemnité est réduite au prorata de la durée hebdomadaire de 
travail ; pour ceux qui sont à temps partiel, l’indemnité est calculée sur la base de la même quotité que 
le traitement. 
 
L’indemnité différentielle calculée est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. 
 
Seront aussi concernés les personnels en situation d’absence entraînant une réduction du traitement 
(ex : congé de maladie à demi-traitement). 
 

Exemple : agent à temps non complet IM 327 (30 h/semaine, avec les valeurs de paie en 2020) : 
• SMIC brut : 1 362,40 € (10.15 € x 130 heures) ; 
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• traitement brut IM 327 : 1 313.43 € (30/35) ; 
• indemnité différentielle : 48.97 €. 

 

2.2.4 Cas des agents rémunérés sur une base horaire 
 
Pour les agents rétribués sur une base horaire (ex : vacataires), l’indemnité différentielle horaire est 
égale à l’écart entre le montant brut du taux horaire du SMIC et le montant brut de leur rémunération 
horaire. 
 

3. Prélèvements sociaux sur l’indemnité 
différentielle 
 
En ce qui concerne les prélèvements obligatoires (circulaire ministérielle FP/7, 1787, 28 mars 1992) : 

• Pour tous les agents : l’indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS ; 
• pour les fonctionnaires : l’indemnité n’est soumise ni à retenue pour pension (article 1er du 

décret 91-769 du 2 août 1991), ni à cotisations au titre de la sécurité sociale ; 
• pour les agents contractuels : l’indemnité est soumise à cotisations au titre de la sécurité 

sociale et au titre de l’IRCANTEC. 
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