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FILIERE MEDICO-SOCIALE 
 

SOUS FILIERE MEDICO-SOCIALE 
 

Le cadre d’emplois des sages-femmes territoriales 

Statut particulier : Décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié 
Échelonnement indiciaire : Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 

 
 

GRADE ET ECHELONS INDICES BRUTS/ 
INDICES MAJORES DURÉE DE CARRIERE 

Sage-femme hors classe  

10ème échelon 1027/ 830 * - 

9ème échelon 1024/ 827 4 ans 

8ème échelon 974/ 789 4 ans 

7ème échelon 929/ 755 4 ans 

6ème échelon 887/ 723 3 ans 

5ème échelon 841/ 688 3 ans 

4ème échelon 795/ 653 3 ans 

3ème échelon 755/ 623 3 ans 

2ème échelon 716/ 593 2 ans 

1er échelon 676/ 563 1 an 6 mois 

Sage-femme de classe normale 

10ème échelon 880/ 718 - 

9ème échelon 824/ 676 4 ans 

8ème échelon 780/ 642 4 ans 

7ème échelon 732/ 605 3 ans 

6ème échelon 694/ 576 3 ans 

5ème échelon 660/ 551 3 ans 

4ème échelon 631/ 529 2 ans 

3ème échelon 607/ 510 2 ans 

2ème échelon 577/ 487 2 ans 

1er échelon 541/ 460 * 1 an 6 mois 
 

 * Versement d’une indemnité différentielle  
A compter du 01/05/2022, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales bénéficient d'une indemnité 
différentielle dont le montant brut mensuel est fixé comme suit : 
• 24,67 euros pour les fonctionnaires classés au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, 
• 49,33 euros pour les fonctionnaires classés au 10ème échelon du grade de sage-femme hors classe. 
Le montant de l'indemnité différentielle est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les fonctionnaires occupent un 
emploi à temps non complet et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus 
statutairement. 
Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu. Elle cesse d'être versée en cas d'évolution des fonctionnaires bénéficiaires sur un 
échelon autre que ceux précisés ci-dessus. 

 


