
 

 

 
 

Revalorisation indiciaire au 1er janvier 2015 : catégories B et C 
Le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de 
la catégorie B de la fonction publique territoriale avait modifié les grilles indiciaires des agents susmentionnés pour 
l’année 2014 mais prévoyait également une revalorisation de certains indices de leurs grilles respectives au 1er janvier 
2015. 
Une nouvelle revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2015. Elle sera uniforme pour tous les grades classés 
dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale. 
Tous les échelons seront revalorisés de 5 points d’ indice majoré. 
Pour la catégorie B, la revalorisation portera uniquement sur les 4 premiers échelons du premier grade 
(Augmentation de 1 à 7 points d’ indice majoré selon les cas) ainsi que les échelons 8 et 10 (plus 2 points d’ indice 
majoré). 
 

Catégor ie C : modifications sur  l’ensemble des échelles de rémunération 
Les modifications d’ indices apparaissent dans les deux dernières colonnes de droite. Les agents gagnent tous 5 points 
d’ indice majoré. 

 

 

 

http://www.unsa-territoriaux.org/
http://www.unsa-territoriaux.org/contact
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028539537&categorieLien=id


 

 

 

 

 
 
Catégor ie B : modifications por tant sur  le premier  grade uniquement 
Les modifications sont indiquées en gras dans le tableau ci-dessous. Elles ne concernent que quelques échelons (1 à 
4 puis 8 et 10) du premier grade des cadres d'emplois listés à l'annexe B du décret cadre du 22 mars 2010 : 

- Animateurs territoriaux ; 

- Assistants territoriaux d'enseignement artistique; 

- Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; 

- Chefs de service de police municipale; 

- Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives; 

- Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels; 

- Rédacteurs territoriaux; 

- Techniciens territoriaux. 

- A titre exceptionnel, les moniteurs éducateurs sont aussi concernés par ces dispositions 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=&categorieLien=id


 
 

 

 

 

 


