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La valeur du point d’indice, 
bloqué de longue date, se 
stabilise à 4,686 mais les 
grilles indiciaires seront à 
compter du 1er avril 2022, 
définies par tirage aléatoire, 
qui sera dans un esprit 
d’équité, effectué au sein de 

la même filière.  
A titre d’exemple, un attaché 
pourra donc, une année 
donnée, se voir appliqué 
la grille indiciaire d’un 
adjoint administratif ou d’un 
administrateur. Saluons 
cette mesure prise avec 

courage pour redynamiser 
la GPEC et simplifier 
l’organisation des concours 
de la FPT. Cette mesure 
devrait s’étendre à la FPE et 
FPH.
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LOCALES

Dans un très louable 
souci de clarification 
et de simplification 
des mécanismes de 
péréquation financière, 
l’état souhaite capitaliser 
sur la popularité croissante 

du coefficient correcteur. Il 
a donc décidé, magnanime, 
de le rendre universel et 
de l’appliquer à tous les 
reversements verticaux 
comme horizontaux. 
Fini les algorithmes 

compliqués, les échelles 
logarithmiques, la nouvelle 
devise est « avec le CoCo, il 
y a tout ce qui faut ».  
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Au terme d’âpres négociations avec l’Etat, les 
associations d’élus et les syndicats d’agents 
territoriaux, ont obtenu qu’à compter du premier 
avril :
• L’AFL supprime la participation en fonds 

propres à la charge des collectivités pour l’accès 
à ses crédits. Avec cette mesure, l’agence 
affirme sa volonté d’être l’un des acteurs les 
plus compétitifs de la place.

• Le secteur bancaire accepte d’appliquer les 
taux négatifs au bénéfice des collectivités 
locales. La demande était dans les tuyaux 
depuis de nombreuses années, ce n’est donc 
que justice qui est aujourd’hui rendue aux 
heureux bénéficiaires.
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Désireux d’élargir ses champs d’expertise et pour 
répondre à une clientèle légitimement exigeante, 
l’équipe LocalNova s’étoffe avec l’arrivée du 
Professeur SIDYA, Grand voyant médium reconnu 
et spécialiste du secteur public local. Il a déjà permis 
à plusieurs collectivités de recupérer leur DGF et 
il garantit la protection totale contre les dangers 
financiers et notamment les pertes de bases fiscales. 
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ET ... SI VOUS SOUHAITEZ 
BÉNÉFICIER D’UN 
ABONNEMENT GRATUIT ...
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