NFI’ che pratique SPAY-2021052

FP-Gestion de la paie : Indemnité inflation.
L’indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la charge de l’État qui sera
versée aux agents publics (titulaires et contractuels de la fonction publique) afin de préserver leur
pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021.
Cette indemnité consiste en un versement exceptionnel de 100€, octroyé en une fois sous conditions.
Ce montant ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal ou social. Il ne sera pas pris en compte pour le
calcul de l’impôt sur le revenu.
Les employeurs verseront l’indemnité aux agents publics qui ont perçu une rémunération moyenne
inférieure à 2 000 € nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021,
soit en moyenne 2 600 € bruts par mois sur la période. Le montant de l’indemnité n’est pas réduit en
fonction de la durée du contrat ou si l’agent a travaillé à temps partiel. Elle est due en cas de congés
ou d’absence (arrêts maladie, congés maternité notamment).
Les collectivités territoriales la verseront à leurs agents le plus rapidement possible d’ici janvier 2022.
Les employeurs publics seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations
et contributions sociales versées aux URSSAF sur leur déclaration sociale suivant le versement de
l’indemnité.
A l’ouverture du logiciel sur la version21.10.08, une mise à jour automatique sera réalisée pour mettre
en place cette nouvelle indemnité. Un résumé sera affiché à la fin de cette procédure.

Afin de préparer votre saisie, vous trouverez sous
le menu ‘Impressions’ une nouvelle pastille
nommée ’Indemnité Inflation’.

Cet écran vous permet de retrouver les
données de rémunération de vos agents sur la
période, ainsi que la moyenne mensuelle calculée.
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Pour la saisie des primes, veuillez-vous rendre sur les dossiers agents.

Cliquez sur ‘Valeurs Agent’.

Sélectionnez la ligne A1

Pour affecter cette indemnité, veuillez sélectionner la ligne A1 correspondant au montant de
l’indemnité inflation et saisir la valeur 100, puis cliquer sur le bouton ‘OK’.

La somme sera présente en base de bulletin sous le libellé ‘INDEM INFLATION – AIDE EXCEPT ETAT’.
Elle sera inscrite directement dans le net à payer.

Les agents publics qui ont eu au cours du mois d’octobre plusieurs employeurs pourront
recevoir l’indemnité auprès de l’employeur principal, (pour lequel ils ont effectué le plus
d’heures durant le mois d’octobre). Ils se signaleront auprès des autres employeurs qui

seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin ne pas recevoir de double versement.
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