
01 00 2737

INSTRUCTION

N° 01-106-B3 du 19 novembre 2001

NOR : BUD R 01 00106 J

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

REVALORISATION DES PENSIONS DE L'ÉTAT

ANALYSE

Modification des valeurs annuelles des points retraite et PMI
à compter du 1er novembre 2001.

Passage au paiement en euros au 1er décembre 2001.

Date d’application : 01/11/2001

MOTS-CLÉS

DÉPENSE ; PENSION ; FONCTION PUBLIQUE ;
PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE ; REVALORISATION ; EURO

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

CRP TGE TOM CPE

DIFFUSION

CS 42

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

5ème Sous-direction - Bureau 5C



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-106-B3 DU 19 NOVEMBRE 2001

2

Aux termes du décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001, joint en annexe, les traitements annuels de la
fonction publique sont revalorisés à compter du 1er novembre 2001. La valeur annuelle du traitement
afférent à l’indice 100 majoré est portée à 33 990 F à compter de cette date.

Par ailleurs, compte tenu de l’entrée en vigueur de la monnaie unique au 1er janvier 2002, les traitements
annuels de la fonction publique sont exprimés en euros à compter de cette date.

La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est fixée à 5 181,75 € à compter du 1er

janvier 2002.

Un nouveau barème mentionnant les indices majorés et les traitements annuels bruts en euros y afférents
figure à l’annexe II du décret précité.

Il appartient aux comptables de s’y référer pour déterminer la valeur en euros des indices majorés
correspondant aux indices bruts visés par certains articles du code des pensions civiles et militaires de
retraite.

A titre d’exemple, le calcul du minimum de pension prévu aux articles L. 17 du code des pensions civiles
et militaires de retraite et L. 28 de l’ancien code doit s’effectuer sur la base de 11 192,58 € (traitement
annuel correspondant à l’indice majoré 216, indice brut 173).

Il convient d’appliquer ces valeurs en euros à compter du 1er décembre 2001, à l’ensemble des pensions
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin que l’échéance du 6 janvier 2002 soit
calculée et payée en euros.

Pour les pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, un décret en cours de signature fixe
la valeur du point PMI à 82,95F au 1er novembre 2001 et à 12,65 € au 1er décembre 2001.

En application des dispositions de l’article 78 de la loi de finances pour 1995, les pensions mentionnées à
l’article L 114 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont
revalorisées de 0,7 % à compter du 1er novembre 2001.

Toute difficulté d’application sera transmise à la direction, sous le présent timbre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’INSPECTEUR DES FINANCES
CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

M. JEAN-LOUIS ROUQUETTE
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ANNEXE : Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001.

Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration à compter du 1er novembre 2001 de
la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

NOR : FPPX0100131D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des
personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires
des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier
1984 ;
Vu le 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 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Pour la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001 :
1o Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 990 F à compter du
1er novembre 2001. »
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé,
applicable à compter du 1er novembre 2001. »
3o Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er novembre 2001 par le
barème B figurant en annexe I du présent décret.
4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à
compter du 1er novembre 2001 :
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ANNEXE (suite)

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS (EN FRANCS)
soumis à retenue pour pension à compter du 1er novembre 2001

CHEVRONS

GROUPES
I II III

A ....................................... 299 112 311 009 326 984
B........................................ 326 984 340 920 359 274
B bis .................................. 359 274 368 792 378 649
C........................................ 378 649 386 806 395 304
D ....................................... 395 304 413 318 431 333
E........................................ 431 333 448 328 -
F ........................................ 464 983 - -
G ....................................... 509 850 - -

II. - A compter du 1er janvier 2002 :

1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 181,75 Euro à
compter du 1er janvier 2002. »
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé,
applicable à compter du 1er janvier 2002. »
3o Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er janvier 2002 par le
barème B figurant en annexe II du présent décret.
4o Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à
compter du 1er janvier 2002 :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS (EN EUROS)
soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2002

CHEVRONS

GROUPES
I II III

A ....................................... 45 599,40 47 413,01 49 848,44
B........................................ 49 848,44 51 972,95 54 711,10
B bis .................................. 54 771,10 56 221,99 57 724,70
C........................................ 57 724,70 58 968,32 60 263,75
D ....................................... 60 263,75 63 010,08 65 756,41
E........................................ 65 756,41 68 347,28 -
F ........................................ 70 886,34 - -
G ....................................... 77 726,25 - -
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ANNEXE (suite)

5° Le dernier alinéa de l'article 10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants
à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGES
ÉLÉMENT

Fixe mensuel
(en euros)

Proportionnel
(en %)

Un enfant ........................................... 2,29 -

Deux enfants ...................................... 10,67 3

Trois enfants ...................................... 15,24 8

Par enfant au-delà du troisième........... 4,57 6

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2001.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

LAURENT FABIUS

La secrétaire d'Etat au budget,

FLORENCE PARLY
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ANNEXE (suite)
A N N E X E I

BAREME B

Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er novembre 2001



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-106-B3 DU 19 NOVEMBRE 2001

7

ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)

A N N E X E II

BAREME B

Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2002
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite et fin)


