
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Décret no 2021-731 du 8 juin 2021  
relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire 

NOR : MTRS2116042D 

Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers ; ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat. 

Objet : intégration du complément de traitement indiciaire dans l’assiette de la retenue pour pension pour les 
fonctionnaires à temps partiel. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2020. 
Notice : le décret a pour objet d’intégrer le complément de traitement indiciaire dans l’assiette de la retenue 

pour pension pour les fonctionnaires et ouvriers des établissements industriels de l’Etat à temps partiel. 
Références : le décret est pris en application de l’article 48 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 

financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le site 
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son 

article 48 ; 
Vu le décret no 2004-678 du 8 juillet 2004 modifié fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L. 11 bis du 

code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article 2, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au dernier alinéa du I de l’article 2 du décret du 8 juillet 2004 susvisé, les mots : « et bonification 
indiciaire » sont remplacés par les mots : « , bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire ». 

Art. 2. – Le présent décret est applicable à compter du 1er septembre 2020. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de 
l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le 
secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au 
travail, 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 le 8 juin 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, de l’emploi  
et de l’insertion, 
ELISABETH BORNE 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN 
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Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le secrétaire d’État  
auprès de la ministre du travail, de l’emploi  

et de l’insertion, chargé des retraites  
et de la santé au travail, 
LAURENT PIETRASZEWSKI  
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