
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 

Un grand nombre de nos collègues Adjoints Administratifs (C1) ont eu la mauvaise 
surprise de constater, lors de la signature de leur arrêté de reclassement, la perte d’un 
échelon sans qu’il y ait de gain indiciaire. Celui-ci restant au même niveau, soit 343, 
passé par ailleurs, à 352 au 1er mai 2022. 
 

En effet, à cause de l’inflation galopante, le montant du SMIC en est à sa deuxième 
revalorisation depuis le 1er janvier dernier. La politique du gouvernement, qui insiste sur 
les « mesurettes » de rattrapage du SMIC pour les bas salaires dans la fonction 
publique, a créé une aberration et une injustice pour nos collègues Adjoints 
Administratifs C1, de l’échelon 2 à l’échelon 5. Nos collègues payés au SMIC voient 
leur évolution de carrière régresser. 
 

En cette période de perte du pouvoir d’achat, ils subissent la double peine d’un 
choix dogmatique purement budgétaire de ne pas revaloriser le point d’indice. 
 

Une fois encore, alors que les discours sur l’égalité de traitement, sur la simplification 
administrative et l’impérieuse nécessité de rendre attractifs nos métiers administratifs 
sont légions, nous sommes écœurés de constater que les habitudes perdurent et que 
la logique n’est toujours pas d’actualité. 
 

La fonction publique n’est pas prête de perdre sa place 
d’employeur précaire numéro 1 ! 

   

FO Justice - Personnels Administratifs dénonce un reclassement dépourvu de 
sens à cause des effets de l’inflation et des augmentations automatiques du SMIC 
qui font que depuis le 1er mai 2022, les 7 premiers échelons d’adjoint administratif C1, 
les 3 premiers échelons de C2 et les 2 de SA1, sont à l’indice 352 ! 
 

FO Justice - Personnels Administratifs dénonce cette anomalie qui crée chez les 
agents un sentiment de mépris, qui divise encore plus et qui démotive !  
 

FO Justice - Personnels Administratifs ne cessera de défendre les droits des agents, 
de dénoncer les injustices ! 
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