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Le cadre juridique du régime indemnitaire

Le cadre juridique 
du régime indemnitaire 
des agents territoriaux

lusieurs textes officiels 
publiés au cours des pre-
miers mois de l’année 2002 
ont profondément modifié 
les règles d’indemnisation 

des heures et des travaux supplémentaires dans la 
fonction publique de l’Etat.
Il semble que l’objectif global du gouvernement 
visait à promouvoir d’une part une transparence 
plus large des régimes indemnitaires des person-
nels de l’Etat, et d’autre part une plus grande effi-
cience des outils mis à disposition des services des 
ressources humaines.
Ce nouveau dispositif applicable aux fonctionnai-
res et agents territoriaux, conformément à l’arti-
cle 88 de la loi du 26 janvier 1984, impliquait une 
actualisation du décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991.
Outre la prise en compte des modifications du 
régime d’indemnisation des heures et des tra-
vaux supplémentaires, le décret n° 2003-1013 du 
23 octobre 2003 a remplacé la précédente annexe 
du décret du 6 septembre 1991 établissant un 
tableau de concordance entre les cadres d’emplois 
territoriaux et les corps de l’Etat pris en référence.
Cette annexe définit de nouvelles équivalences 
pour les quatre cadres d’emplois suivants : agents 
d’entretien, agents techniques, agents de maîtrise, 
gardiens d’immeuble. Le régime indemnitaire de 
ces cadres d’emplois est désormais référencé par 
rapport à celui des ouvriers professionnels de 
l’Etat employés par les préfectures et, par consé-
quent, aligné sur la catégorie C de la filière admi-
nistrative.
Par ailleurs, la nouvelle annexe a supprimé la troi-
sième colonne qui indiquait le régime indemni-

P taire de référence de chaque cadre d’emplois en 
raison de son absence de valeur normative depuis 
l’arrêt du Conseil d’Etat « Fédération interco-CFDT » 
du 27 novembre 1992.

Un régime indemnitaire potentiellement plus pesant 
dans la masse salariale
Les limites budgétaires fixées par les textes susvi-
sés apparaissent suffisamment larges pour générer 
un intéressement efficace en termes de recrute-
ment et de motivation des personnels.
Toutefois, les ressources de fonctionnement des 
collectivités territoriales ne seront pas abondées 
par une dotation spécifique. Celles-ci devront 
donc intégrer leur politique indemnitaire, compte 
tenu des ressources disponibles, ce qui sera sans 
doute générateur d’inégalités selon les strates 
démographiques et les collectivités. L’atténuation 
de ce risque passera sans doute par une réflexion 
collective au sein de chaque bassin d’emploi. 

A - DÉFINITION DU RÉGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire est constitué par l’en-
semble des sommes perçues par un agent, en 
contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exé-
cute dans le cadre des fonctions définies par le 
statut particulier dont il relève.
Le régime indemnitaire se définit comme un 
complément du traitement distinct des autres élé-
ments de rémunération.
Les avantages consentis au titre du régime indem-
nitaire ont un caractère facultatif, qui découle 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du 
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Les primes 
et indemnités sont attribuées sur la base d’une 
décision de l’organe délibérant. En cela, elles se 
distinguent des éléments obligatoires de rémuné-
ration qui sont le traitement indiciaire, et éven-
tuellement le supplément familial et l’indemnité 
de résidence servis aux agents territoriaux.
◆ Loi 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20
Le régime indemnitaire regroupe des primes et 
des indemnités très diverses. Outre la présenta-
tion opérée dans le rapport sur les rémunérations, 
annexé au projet de loi de finances, prévue à l’ar-
ticle 15 de la loi du 13 juillet 1983, il n’existe pas 
de classification officielle des primes et des indem-
nités. Toutefois, elles peuvent être regroupées de 
la manière suivante :

• primes et indemnités ayant le caractère de 
remboursement de frais (indemnités pour frais de 
déplacement, prise en charge des titres de trans-
port en région parisienne…) ;
• primes et indemnités compensant une sujétion 
de service particulière, des contraintes profession-
nelles (primes informatiques, indemnités pour tra-
vaux dangereux, insalubres ou salissants, indem-
nités horaires pour travaux supplémentaires, 
prime de sujétion, prime d’encadrement, prime de 
responsabilité, indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires…) ;
• primes et indemnités dont l’objet est d’accroître 
la rémunération compte tenu de la valeur pro-
fessionnelle de l’agent, de sa technicité, de ses 
responsabilités (primes de service et de rende-
ment, indemnité spécifique de service, indemnité 
d’administration et de technicité).

B - PRINCIPES ATTACHÉS AU RÉGIME 
INDEMNITAIRE : COMPÉTENCE DE L’ORGANE 
DÉLIBÉRANT, PARITÉ AVEC LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L’ÉTAT, FONDEMENT LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE
L’institution d’un régime indemnitaire s’organise 
autour de trois règles : 
• un transfert de compétence en matière indemni-
taire au profit de l’organe délibérant ;
• un principe de parité entre les cadres d’emplois 
territoriaux et les corps de la fonction publique 
de l’Etat ;
• un principe de légalité des avantages attribués.

1 - COMPÉTENCE DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT
En novembre 1990, sur amendement parlementaire, 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié 
et la compétence pour définir le régime indemnitaire 
des collectivités transférée aux assemblées locales.
◆ Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Désormais « l’assemblée… fixe par ailleurs les 
régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l’Etat ».
De cette rédaction nouvelle découlent trois con-
séquences : 
• en premier lieu, il n’appartient plus aux services 
de l’Etat de lister les textes susceptibles d’être uti-
lisés par les collectivités locales pour leur régime 
indemnitaire, mais c’est à l’organe délibérant que 
revient ce choix ;

Avec l’autorisation de Centre interdé-
partemental de gestion de la grande 
couronne d’Ile-de-France, nous 
publions ci-dessous un extrait de l’in-
troduction d’une étude intitulée « Le 
régime indemnitaire dans la fonction 
publique territoriale » et ci-après le 
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
mis à jour au 1er janvier 2002.
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• pour autant les assemblées locales ne peuvent 
pas s’appuyer sur tout texte de l’Etat pour toute 
catégorie d’agents, ce qui reviendrait à admettre 
que « le cantonnier n’a comme limite que le Tré-
sorier-payeur général ». Un décret délimitant la 
compétence des collectivités locales a donc été 
publié, avec l’objectif de maintenir une unité en 
matière indemnitaire entre les diverses fonctions 
publiques (de l’Etat et territoriale) ;
◆ Conclusion sous CE 129600 du 27 novembre 
1992 - Fédération Interco-CFDT et autres
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
• dans cette limite, l’assemblée fixe assez libre-
ment les contours du régime indemnitaire, tant 
pour les éléments qui le constituent (dans leur 
nature et leur montant) que pour les conditions 
de son attribution (les modulations).

2 - RESPECT D’UN PRINCIPE DE PARITÉ 
AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT
Ce principe découle de la loi :
l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou 
le conseil d’administration d’un établissement 
public local fixe, par ailleurs, les régimes indem-
nitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l’Etat ».
Ce fondement législatif est précisé par décret d’ap-
plication qui renvoie aux textes applicables aux 
agents de l’Etat. Son article 1 précise en effet que 
« le régime indemnitaire fixé pour les différentes 
catégories d’agents territoriaux ne doit pas être 
plus favorable que celui dont bénéficient les fonc-
tionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équi-
valentes ».
◆ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - art. 1, al. 1

2.1 - Champ d’application du principe : 
la définition de corps de référence
Pour définir les limites supérieures du régime 
indemnitaire, le décret du 6 septembre 1991 défi-
nit pour chaque cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale un corps de référence de la 
fonction publique de l’Etat.
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - Annexe
Exemple :
Ainsi pour les attachés, le corps de rattachement 
est celui des attachés de préfecture et pour les 
techniciens supérieurs, celui des techniciens supé-
rieurs de l’équipement.
Chaque cadre d’emplois peut ainsi bénéficier, 
à titre indemnitaire, du régime du corps pris 
en référence mais pas davantage ; c’est ainsi le 
régime des divers corps de l’Etat qui détermine le 
butoir budgétaire applicable aux différents cadres 
d’emplois.

2.2 - Conséquences du principe
• Cette règle du renvoi à un corps de fonctionnai-
res pris en référence vaut pour toutes les primes 
ou les indemnités susceptibles d’être allouées à un 
titre quelconque.

• Ce principe de parité s’est longtemps appliqué 
aux primes dites « de fin d’année » ou encore « 13e

mois » logiquement inscrites au budget des collec-
tivités et entraînant, le cas échéant, un écrête-
ment de certains régimes.
• Un amendement parlementaire a néanmoins 
profondément modifié ce dispositif en prévoyant 
que ces avantages étaient maintenus en sus du 
régime indemnitaire, à la double condition d’avoir 
été institués avant le 27 janvier 1984 et d’avoir 
été pris en compte dans le budget de la collecti-
vité. Notons que la loi évoque la notion d’agents 
en fonction avant le 26 janvier 1984. Cependant, 
au regard des débats et du caractère collectif de 
l’avantage, on peut estimer que tous les agents des 
cadres d’emplois concernés sont visés indépen-
damment de leur date de recrutement.
• Par exception au principe de parité et à titre 
individuel cette fois, la délibération peut mainte-
nir son régime à un agent donné dans deux hypo-
thèses :
- lorsqu’un abaissement du régime résulte du 
dispositif applicable aux services de référence de 
l’Etat ;
- lorsque la diminution résulte d’une modification 
des bornes indiciaires du grade.

2.3 - Exceptions au principe
• En premier lieu, échappent au principe les 
cadres d’emplois dont le régime indemnitaire n’a 
pas été publié, tels les agents non intégrés.
Ces derniers conservent leur régime propre et 
notamment le cumul de ce dernier avec les avan-
tages acquis au titre de l’article 111 de la loi du 
26 janvier 1984 (prime de fin d’année, 13e mois). 
En second lieu et pour la police municipale et les 
gardes champêtres, la loi du 16 décembre 1996 a 
organisé une dérogation en dotant lesdits secteurs 
d’un régime propre.
◆ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 et 111
◆ Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 68
Tel est également le cas des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.
◆ Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990
• Font également exception les primes liées à un 
emploi accessible par détachement, la prime de 
responsabilité, notamment, et les rémunérations 
allouées dans le cadre d’une activité accessoire 
(à l’exception de celles entrant dans le champ 
d’application du décret n° 82-979 du 19 novem-
bre 1982) ; il s’agit là soit d’agents hors de leur 
cadre d’emplois (détachement), soit exerçant pour 
le compte d’un autre employeur (activité acces-
soire).
• Les avantages hors du régime indemnitaire, 
même s’ils supportent l’application du principe de 
parité : logements, mutuelles.
◆ CE 68166 du 13 janvier 1988 - MGPCL 
(cotisations mutuelles)
◆ CE 147962 du 2 décembre 1994 - Préfet de la 
région Nord (logements)
• Restent quelques primes qui soit font l’objet 

de textes particuliers de même nature qu’à l’Etat 
(prime spéciale d’installation) et ne  constituent 
pas à proprement parler une exception, soit ne 
trouvent pas d’équivalent connu dans les servi-
ces de l’Etat (prime de responsabilité des direc-
teurs et directeurs adjoints d’OPHLM, indemnité 
d’outillage personnel, d’inhumation ou forfai-
taire complémentaire pour élection, indemni-
té horaire pour travail de dimanche ou jours 
fériés).
◆ Arrêtés ministériels du 17 février 1977, du 
25 mai 1978 et du 10 octobre 1986

3 - LE RESPECT D’UN PRINCIPE DE LÉGALITÉ

3.1 - Principe
• En vertu d’une règle selon laquelle « Les fonc-
tionnaires ont droit, après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement ainsi que 
les indemnités instituées par un texte législatif ou 
réglementaire », aucune prime ou indemnité ne 
peut être attribuée aux personnels territoriaux en 
l’absence d’un texte l’instituant expressément.
◆ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20

3.2 - Conséquences du principe
• En conséquence, l’autorité territoriale ou l’orga-
ne délibérant ne dispose d’aucun pouvoir norma-
teur lui permettant de créer une prime. Sa compé-
tence est strictement encadrée par les textes.
◆ CE 77175 du 28 novembre 1990 - Dépt. 
du Loir-et-Cher
Ainsi une indemnité qui présente le caractère d’un 
complément de traitement ne peut, en l’absence de 
texte législatif ou réglementaire, être légalement 
instituée par délibération de l’organe délibérant.
• Individuellement un agent ne peut se prévaloir 
d’un droit à une prime de rendement, alors que 
cet avantage a été institué par une simple déci-
sion ministérielle, en l’absence d’un décret le 
prévoyant expressément.
◆ CE 106984 du 18 juin 1993 - M. Gaucher
Le juge administratif fait une application stricte 
du principe de la légalité au régime indemnitaire : 
pas de prime sans texte.

3.3 - Incidence sur les régimes indemnitaires 
en cours
Les agents non intégrés ou dont le corps de réfé-
rence n’a pas été défini restent régis par les règles 
antérieures (y compris pour les droits acquis au 
titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984).
◆ CE 129156 du 8 juillet 1992 - Préfet de la 
Haute-Garonne c/ville de Toulouse

4 - MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE

4.1 - Bénéficiaires potentiels
Le décompte des agents concernés s’effectue sur 
la base des emplois budgétaires effectivement 
pourvus.
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
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Il s’agit :
• des agents stagiaires et titulaires, à temps com-
plet, non complet ou partiel (au prorata de leur 
durée d’emplois) en fonction dans la collectivité ;
• des agents non titulaires : l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 par un renvoi à l’article 20 de la 
loi du 13 juillet 1983 ouvre à ces derniers (quelle 
que soit leur appellation : auxiliaire,  contractuel) la 
possibilité de bénéficier d’un régime indem nitaire.
◆ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60, 105, 
136

4.2 - Agents exclus
• les agents nommés sur un emploi de cabinet (ils 
ne peuvent prétendre qu’aux remboursements de 
frais).
◆ Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
• les agents recrutés pour un acte déterminé ou 
en situation de collaborateurs occasionnels.
◆ Décret n° 88-145 du 15 février 1988 - art. 1er

• les agents recrutés sur la base d’un contrat 
emploi solidarité ou emploi consolidé.
• les agents recrutés dans le cadre d’un contrat 
emploi-jeune.
• les agents recrutés sur la base d’un contrat d’ap-
prentissage.
◆ Code du travail
• les assistantes maternelles.
◆ Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992
• les agents mis à disposition d’une collectivité 
territoriale continuent à percevoir la rémunéra-
tion correspondant au grade qu’ils occupent dans 
leur administration d’origine. Ils ne peuvent per-
cevoir aucun complément de rémunération. Les 
primes ou les indemnités versées à un agent par 
la collectivité auprès de laquelle celui-ci est mis à 
disposition sont illégales.
◆ Décret n° 85-108 du 8 octobre 1985 modifié
◆ CE du 29 juin 1992 - Dépt. de l’Yonne - Réper-
toire de jurisprudence novembre-décembre 1992
◆ CE 77175 du 28 novembre 1990 - Dépt. du 
Loir-et-Cher
De façon générale, l’exclusion dans la délibération 
d’une catégorie d’agents pouvant prétendre à une 
prime doit être justifiée par une circonstance par-
ticulière.
Doit être ainsi justifiée, l’exclusion des directeurs 
des services techniques d’une prime de technicité.
◆ CE 127777 du 14 avril 1995 - Cne de Plessis-
Trévise

4.3 - Compétences en présence
a) Compétence de l’organe délibérant
a.1) Principe 
Aux termes de la loi, l’assemblée délibérante est 
seule compétente pour instituer par délibération 
le régime indemnitaire des agents relevant de la 
collectivité territoriale.
◆ Loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 - art. 88
En application du principe de libre administration des 
collectivités locales, le régime indemnitaire ne consti-
tue pas un élément obligatoire de la rémunération.

Par conséquent, l’organe délibérant est libre d’ins-
tituer ou de ne pas instituer un régime indemni-
taire et il lui revient, le cas échéant, de délibérer 
ou non aux taux maxima fixés par les textes.

a.2) Objet de la délibération 
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
la nature, les conditions d’attribution et le taux 
moyen des divers éléments du régime indemnitaire.
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
• Nature des primes et des indemnités :
La délibération doit contenir la liste exhaustive 
des primes et des indemnités qui sont versées au 
personnel de la collectivité, dans la limite des cré-
dits inscrits au budget.
- l’organe délibérant détermine les filières, les 
cadres d’emplois et les grades concernés par le 
régime indemnitaire institué.
Pour chaque cadre d’emplois et grade, la délibé-
ration doit viser les textes de référence fondant 
la légalité des avantages attribués, de sorte à 
permettre aux autorités chargées du contrôle de 
la légalité et budgétaire la vérification du correct 
respect des règles indemnitaires ;
- l’organe délibérant n’est pas tenu d’instituer tous 
les avantages indemnitaires institués par un texte, 
ni de voter les crédits aux taux moyens ou maxima 
autorisés par les textes.
De même, la délibération peut ne pas reprendre 
obligatoirement l’intitulé exact des primes ou 
indemnités existantes de la fonction publique de 
l’Etat. Elle peut avoir recours à des intitulés pro-
pres, sous réserve que le lien entre l’indemnité de 
référence à l’Etat et la dénomination adoptée par 
la collectivité soit explicite.
Exemple :
La prime correspondant aux IFTS peut être simple-
ment dénommée « indemnité mensuelle ».

a.3) Conditions d’attribution 
Les conditions sont fixées par l’organe délibérant. 
Cependant, les textes applicables aux agents de 
l’Etat sont opposables à ce dernier, à la fois dans 
la limite budgétaire à ne pas dépasser et dans la 
nature de la prime en cause.
Dans ce domaine, le Conseil d’Etat a apporté d’im-
portantes précisions quant à la cohérence des 
modulations avec la nature des primes en cause.
• En premier lieu, l’assemblée doit expressément 
statuer sur les modalités de répartition du régime 
soit en renvoyant aux textes de l’Etat applicables, 
soit en précisant ces points dans la délibération 
elle-même.
◆ CE 154766 du 6 octobre 1995 - Préfet de 
la Haute-Corse
• Lorsqu’une indemnité varie, de par le texte 
constitutif en fonction des sujétions de l’emploi, 
l’administration ne peut totalement la supprimer 
en se fondant sur un autre critère tel qu’une mau-
vaise manière de servir de l’agent.
◆ CAA Lyon 91LY00070 du 18 février 1992 - 
M. Guerard

• Les avantages maintenus au titre de l’article 111 
de la loi du 26 janvier 1984 (13e mois…) ne sont 
modulables que si le principe en était posé dans le 
système en vigueur avant le 26 janvier 1984. 
◆ CE 106003 du 15 février 1995 - Syndicat 
central des municipaux - Lille FO
• Une indemnité tenant compte à la fois des sujé-
tions spéciales liées au statut de médecin et de la 
qualification professionnelle ne peut être retirée à 
l’agent en congé de maladie en tant qu’elle n’est 
pas liée à l’exercice des fonctions.
◆ CE 125327 du 26 mai 1995 - Ministère des 
Affaires sociales c/M. Meyer
• A l’inverse, « l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonctions » de 16 % de la police municipale peut, 
à raison de son objet, être supprimée en cas de 
maladie.
◆ CE 146301 du 14 juin 1995 - Cne de Septèmes-
les-Vallons
• Lorsqu’un texte prévoit l’existence d’un taux 
moyen et d’un taux maximum correspondant au 
double du taux moyen, il peut parfois méconnaître 
le principe d’égalité entre agents. En effet, dans 
un tel dispositif, le crédit global est calculé sur la 
base du taux moyen multiplié par les bénéficiai-
res éventuels. L’octroi du taux maximum implique 
par conséquent une diminution chez les autres 
agents. Si un agent est dans son administration 
seul de son grade ou cadre d’emplois, il ne pour-
rait, dans cette logique, bénéficier que du taux 
moyen, quelle que soit sa valeur professionnelle. 
C’est pourquoi le juge administratif, afin de ne 
pas le pénaliser, a considéré que le crédit global 
dans ce cas devait être calculé sur la base du taux 
maximum et qu’un décret ne prévoyant pas cette 
dérogation serait considéré comme illégale.
◆ CE 131247 du 12 juillet 1995 - Association de 
défense des personnels techniques de la fonction 
publique hospitalière
Compte tenu de ce qui précède, la mise en 
place d’un régime indemnitaire dans la collectivité 
nécessite un examen attentif des primes prises en 
référence. Sous cette réserve, l’organe délibérant 
fixe les conditions d’octroi du régime propre à son 
personnel.
Trois objectifs seront le plus souvent poursuivis :
- la prise en compte des responsabilités (d’un ser-
vice…) exercées ; 
- la reconnaissance de la manière de servir sur la 
base le plus souvent de la notation (ce qui sup-
pose un système d’évaluation pertinent) ;
- la gestion des absences et plus généralement des 
positions administratives. Sur ce plan, plusieurs 
précisions peuvent être apportées.
D’une part, les modulations pour absence ne sont 
possibles qu’à la condition d’être en cohérence 
avec la nature de la prime.
◆ CE 125327 du 26 mai 1995 - Ministère 
des Affaires sociales c/M. Meyer
D’autre part, en vertu du principe d’égalité de 
traitement des agents placés dans une situation 
identique, la même retenue s’appliquera à tous les 
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agents pour un type d’absence donnée.
◆ CE 75225 du 12 juillet 1972 - Union inter-
fédérale des syndicats de la préfecture de police
Enfin, s’agissant de la portée de la retenue, la 
doctrine (M. Plantey, traité général de la Fonction 
publique p. 552) comme la jurisprudence semblent 
procéder à un examen au cas par cas. Le tribu-
nal administratif de Dijon a, par exemple, précisé 
qu’en matière de maladie le droit au traitement 
comprenait « les indemnités accessoires dès lors 
que celles-ci ont un caractère forfaitaire à l’exclu-
sion toutefois des indemnités qui, correspondant 
à l’exercice des fonctions, peuvent être suspen-
dues pendant les congés de maladie (heures sup-
plémentaires, primes de service et rendement) ». 
Ce faisant, la décision reprend l’analyse du Conseil 
d’Etat (commune de Septèmes-les-Vallons précité) 
sur l’intégration des indemnités au traitement dès 
lors qu’elles ont un caractère forfaitaire ; a con-
trario le tribunal fait échapper à cette règle les 
indemnités liées à l’effectivité du service et per-
met leur suspension en cas de maladie pour la 
seule durée du congé.
◆ TA Dijon 94384 et 94168 du 26 mars 1996 - 
Mme M. Roger
De cette jurisprudence découlent deux conséquen-
ces : tout d’abord, il convient d’apprécier l’exis-
tence du caractère de complément de traitement 
de l’indemnité en cause, et dans l’affirmative cette 
dernière suivra le sort du traitement.
Ensuite, en l’absence d’organisation d’une retenue 
(parce que la délibération ne l’a pas prévue) et 
sous réserve de la nature de la prime, l’autorité 
territoriale ne pourra en suspendre le versement 
en cas de congés.
◆ CE 146301 du 14 juin 1995 - Cne de Septèmes-
les-Vallons
◆ CE 922757 du 7 avril 1993 - TA Montpellier - 
M. Guy Mourrier et autres

a.4) Détermination des taux par catégorie 
de primes ou d’indemnités
• Les différents textes fixent, généralement, des 
taux moyens qui permettent de déterminer le cré-
dit budgétaire global qui sera affecté à une prime 
déterminée.
Rappelons que dans le cas où l’agent bénéficiaire 
est seul dans son grade, le crédit peut être ouvert 
sur la base du taux maximum individuel.
◆ CE 131247 du 12.7.95 - Association de défense 
des personnels techniques de la fonction publique 
hospitalière
Pour certaines primes ou indemnités communes à 
plusieurs grades, cadres d’emplois, voire filières, 
l’organe délibérant pourra calculer le crédit global 
correspondant en intégrant l’ensemble des bénéfi-
ciaires, définir une assiette plus large et permettre 
le jeu d’un système de vases communicants.
• S’agissant des taux retenus, l’organe délibérant 
peut fixer les taux moyens de chaque prime ou 
indemnité en adoptant ceux prévus par la régle-
mentation en vigueur, ou fixer un taux moyen 

inférieur à ceux-ci, selon les disponibilités budgé-
taires propres à la collectivité.
Enfin, la délibération peut prévoir d’une manière 
générale les revalorisations ultérieures en applica-
tion des majorations fixées par les textes, ainsi 
que l’évolution des crédits en fonction du tableau 
des effectifs.
Il est conseillé, à ce propos, d’éviter de porter sur 
la délibération les montants stricto sensu fixés par 
les textes, afin de ne pas être dans l’obligation 
chaque année de revoir le régime indemnitaire, 
et de préférer un renvoi à la réglementation en 
vigueur à un calcul en pourcentage d’une base 
ou encore à l’évolution des indices de la fonction 
publique.

a.5) Assiette
L’assiette d’une prime donnée sera calculée en 
prenant en compte les seuls emplois budgétai-
res réellement pourvus. Notamment, les agents 
à temps partiel et à temps non complet ne sont 
comptabilisés que pour la fraction de l’emploi 
qu’ils occupent.
Elle peut également inclure les agents non titulai-
res si le régime indemnitaire leur est étendu.
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - art. 2
b) Compétence de l’autorité territoriale
• L’autorité territoriale est liée par les termes de 
la délibération. En effet, elle détermine dans la 
limite des taux moyens, du crédit global et des 
modalités de répartition fixés par délibération, les 
montants individuels.
◆ Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - art. 2
Ainsi, le pouvoir de décision de l’autorité hiérar-
chique est lié par la nature de l’indemnité, les 
taux et les critères d’attribution définis par l’or-
gane délibérant ayant institué le régime indemni-
taire, ce dernier ne pouvant déléguer à l’autorité 
territoriale le soin de déterminer l’ensemble des 
éléments de répartition. 
A titre d’exemples, la réduction du montant d’une 
prime annuelle, au motif que les agents ont fait 
l’objet d’une sanction disciplinaire, est illégale en 
l’absence d’une disposition législative ou d’une 
règle visée par la délibération ayant institué cet 
avantage.
◆ CE 104706 du 15 février 1995 - Josse et autres
Ou encore, l’autorité hiérarchique ne peut réduire 
le montant d’une indemnité liée à des sujétions 
spéciales en se fondant sur un autre critère. 
L’autorité hiérarchique est tenue aux seuls critères 
définis dans la délibération.
Ainsi, dès lors que les sujétions existent, l’autorité 
hiérarchique ne peut décider la suppression totale 
de la prime au seul motif d’un service mal fait.
◆ CAA Lyon 91LY00070 du 18 février 1992 - 
M. Guérard
• Dans les limites ainsi posées, il revient à l’auto-
rité territoriale de déterminer les montants indi-
viduels. Si la délibération peut fixer des critères 
d’attribution susceptibles de conditionner l’appré-
ciation par l’autorité hiérarchique des attributions 

individuelles, elle ne peut directement en fixer les 
montants. Une délibération fixant les attributions 
individuelles est entachée d’incompétence et sera 
annulée.
◆ CE 116273 du 22 mars 1993 - Cne de Guignen
Si le texte de référence et la délibération ne fixent 
aucun critère de modulation, l’autorité hiérarchi-
que est liée par les termes du texte de référence.
Dans le cas contraire, il conviendra de combiner 
les termes de la délibération et les exigences juris-
prudentielles.

5 - RÈGLES DE CUMUL : GÉNÉRALITÉS
Sous réserve des règles particulières à chaque 
indemnité, le régime indemnitaire repose sur le 
non cumul de primes et des indemnités ayant le 
même objet.
Exemples :
Les indemnités horaires pour travaux supplémen-
taires ne peuvent se cumuler avec les indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Sous réserve de dispositions contraires dans cha-
que texte (indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires), les primes et les indemnités peu-
vent se cumuler avec un logement de fonction.
Cas particuliers :
- La prime de responsabilité :
Depuis le 24 mars 1998, la possibilité de cumu-
ler cette prime avec le régime indemnitaire lié 
au grade d’origine du fonctionnaire détaché est 
expressément prévue par un texte réglementaire.
◆ Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 
modifié par le décret 98-197 du 18 mars 1998
◆ Décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié 
par le décret 99-907 du 26 octobre 1999
- L’indemnité pour activité accessoire :
Contrairement à ce qu’évoque le terme indemnité, 
celle-ci ne se rattache pas à la rémunération per-
çue par l’agent au titre de son activité principale.
◆ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20
Cette indemnité relevant de la réglementation 
relative aux cumuls d’emplois, de rémunérations 
et de retraites est indépendante du régime indem-
nitaire et constitue la rétribution d’une activité 
exercée pour le compte d’un autre employeur.
◆ Décret du 29 octobre 1936 modifié
◆ CE 181959 du 12 juin 1998 - M. Ducroy
Le fonctionnaire territorial, en fonction dans une 
collectivité, peut donc bénéficier d’une indemnité 
pour activité accessoire au titre du travail effectué 
pour une autre collectivité et du régime indemni-
taire de sa collectivité principale.
Toutefois, pour l’appréciation des règles relatives 
au plafonnement des rémunérations il sera fait 
masse du régime indemnitaire et de l’indemnité 
pour activité accessoire et c’est cet ensemble qui 
sera comparé au traitement principal. 

6 - COTISATIONS ET IMPOSITION
Dans ce domaine il faut distinguer selon que 
l’agent relève du régime spécial ou du régime 
général de la Sécurité sociale. Les premiers sont 
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affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL) et les seconds 
sont affiliés au régime général de sécurité sociale 
et à l’Institution de retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l’Etat et des collectivités 
publiques (Ircantec). Le régime de cotisations est 
différent selon le cas.

6.1 - Agents affiliés à la CNRACL
a) Cotisation au régime spécial 
de la Sécurité sociale
L’assiette de la cotisation patronale due au titre de 
l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès 
pour les agents titulaires et stagiaires des dépar-
tements, des communes et de leurs établissements 
publics n’ayant pas le caractère industriel ou com-
mercial, affiliés à la CNRACL, est identique à celle 
retenue pour les fonctionnaires de l’Etat.
◆ Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié
Il résulte des dispositions relatives au régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de 
l’Etat, que les cotisations dues dans le régime 
spécial de sécurité sociale, doivent être calculées 
uniquement sur le traitement budgétaire brut 
soumis à retenue pour pension.
◆ Décret du 20 octobre 1947 - art. 23
Le régime indemnitaire des agents affiliés à la 
CNRACL n’entre donc pas dans l’assiette des coti-
sations du régime spécial de retraite.
◆ Inst. gén. FP 344 du 1er août 1956
◆ Décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946

b) Contribution de solidarité - CSG - CRDS
Les primes et les indemnités ne figurent pas au 
nombre des éléments de rémunération exonérés 
de la contribution sociale généralisée. Ces avanta-
ges entrent également dans l’assiette de la contri-
bution de solidarité et de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale.
◆ Loi de finances pour 1991
◆ Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

6.2 - Agents affiliés au régime général 
de la Sécurité sociale
a) Cotisations au régime général 
de la Sécurité sociale
En ce qui concerne les primes et les indemnités 
allouées aux personnels non affiliés à la CNRACL 
(agents non titulaires, titulaires et stagiaires 
employés à moins de 28 heures), ces agents, qui 
ne relèvent pas du régime spécial des agents per-
manents des collectivités locales, sont considérés 
comme des salariés du régime général au regard 
de la législation de la Sécurité sociale.
L’assiette des cotisations de sécurité sociale les 
concernant est déterminée dans les conditions de 
droit commun, soit par rapport à la totalité des 
avantages perçus.
En application du Code de la Sécurité sociale toute 
somme versée à l’occasion ou en contrepartie du 
travail doit être soumise à cotisations notamment 
les salaires ou gains, les indemnités, les primes, 
les avantages en nature…
◆ Code de la Sécurité sociale - art. L.242-1
Il en résulte que tous les avantages versés au titre 
du régime indemnitaire entrent dans l’assiette des 
cotisations dues au régime général de la Sécurité 
sociale, à l’exclusion de ceux ayant le caractère de 
remboursement de frais.
◆ Arrêté ministériel du 20 décembre 2002
C’est ce dernier point qui pose le plus de diffi-
cultés d’application quant aux conditions de non 
assujettissement à cotisations de certains avanta-
ges servis aux agents relevant du régime général.

Notion de remboursement de frais
Seuls peuvent être exclus de l’assiette des cotisa-
tions les remboursements de frais professionnels 
alloués aux salariés pour les couvrir de charges, 
de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou 
à l’emploi ; le caractère spécial s’appréciant par 
rapport aux frais normalement supportés par les 
salariés.
◆ Arrêtés des 10 et 20 décembre 2002
Dès lors que la collectivité pourra, sans équivoque, 

faire la preuve d’une dépense réelle, sur la base de 
pièces justificatives adaptées, il n’y aura pas lieu 
d’intégrer dans la base de cotisations les indemni-
tés consenties.
Les indemnités de chaussures et de petit équipe-
ment, par exemple, ne peuvent être exclues de 
l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale que 
dans la mesure où elles sont destinées à compen-
ser des frais anormaux d’entretien et de rempla-
cement des chaussures ou des vêtements et sont 
nécessaires à la sécurité du travail.
Elles doivent être utilisées conformément à leur 
objet et correspondre à des charges réellement 
supportées et justifiées, n’excédant pas les dépen-
ses réellement engagées par l’agent.
Les indemnités de chaussures seront intégrées 
dans l’assiette des cotisations dès lors que leur 
attribution ne sera pas justifiée.
Il est à noter que compte tenu des conditions 
ci-dessus exposées, seuls les personnels dont les 
fonctions comportent des tâches particulières 
peuvent bénéficier de cet avantage.
L’attribution d’indemnités de chaussures ou de 
vêtements à des agents affiliés au régime géné-
ral, sédentaires, relevant par exemple de la filière 
administrative, impliquera semble-t-il l’assujet-
tissement de l’avantage consenti, en raison d’une 
utilisation non conforme à son objet.

b) Contribution de solidarité - CSG - CRDS
Les primes et les indemnités dont bénéficient les 
agents relevant du régime général entrent égale-
ment dans l’assiette de la contribution de solida-
rité, de la CSG et de la CRDS.
◆ Loi de finances pour 1991 et ordonnance 
n° 96-50 du 24 janvier 1996

L’intégralité de l’étude, réservée aux collectivités 
publiques, est disponible sur commande. 
Pour toute information relative aux conditions 
d’acquisition, contactez :
par téléphone le 01.39.49.63.06
ou par fax le 01.39.49.63.13.
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(JO, n° 209, 7 septembre 1991, p. 11790)
NOR : INTB9100377D 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’Intérieur, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por-
tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 88, 
premier alinéa, modifié par la loi du 28-11-1990 ; 
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié 
fixant le nouveau régime des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires susceptibles d’être 
accordées aux personnels civils de l’Etat ; 
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémen-
taires allouées à certains personnels administratifs 
titulaires des services extérieurs ; 
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux 
primes de service et de rendement allouées aux 
fonctionnaires des corps techniques du ministère 
de l’Equipement et du logement ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publi-
que territoriale en date du 27 juin 1991 ; 
Le Conseil d’Etat entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. - Le régime indemnitaire fixé par les 
assemblées délibérantes des collectivités territo-
riales et les conseils d’administration des établisse-
ments publics locaux pour les différentes catégories 
de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus 
favorable que celui dont bénéficient les fonctionnai-
res de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. 
Le tableau joint en annexe établit les équivalences 
avec la fonction publique de l’Etat des différents 
grades des cadres d’emplois de la fonction publi-
que territoriale dans le domaine de l’administra-
tion générale, dans le domaine technique, dans le 
domaine médico-social, dans le domaine culturel, 
dans le domaine sportif et dans le domaine de l’ani-
mation. (3) (4) (10) 

Art. 2. - L’assemblée délibérante de la collectivité 
ou le conseil d’administration de l’établissement 
fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la natu-
re, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables aux fonctionnaires de ces 
collectivités ou établissements. L’organe compétent 
fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, 
ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunéra-
tion est au plus égale à l’indice 380 brut, dont les 
missions impliquent la réalisation effective d’heu-
res supplémentaires ouvrant droit aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires versées dans 
les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. 
Pour la détermination du montant des indemnités 
sont seuls pris en compte les emplois inscrits au 
budget de la collectivité ou de l’établissement effec-

tivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de 
nomination détermine, dans cette limite, le taux 
individuel applicable à chaque fonctionnaire. (14) 

Art. 3. - L’indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires peut être allouée au taux maximum 
aux fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui 
exercent les fonctions de directeur général des ser-
vices, de secrétaire de mairie d’une commune de 
moins de 3 500 habitants ou de directeur d’un éta-
blissement public ne figurant pas sur la liste prévue 
à l’avant-dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 
26 janvier 1984 susvisée. (3) (4) (10) (14) 

Art. 4. - Abrogé (14) 

Art. 5. - Abrogé (14) 

Art. 6. - Abrogé (14) 

Art. 6-1. - L’indemnité forfaitaire représentative 
de sujétions et de travaux supplémentaires prévue 
par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut 
être allouée au taux maximum aux fonctionnaires 
territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de 
conseiller socio-éducatif et d’assistant socio-édu-
catif soit lorsqu’ils sont chargés de la direction 
d’établissements d’accueil et d’hébergement, de la 
responsabilité de circonscriptions d’action sanitaire 
et sociale ou des fonctions de conseiller technique, 
soit lorsqu’ils exercent des fonctions polyvalentes 
dans un secteur territorial. (3) (14) 

Art. 6-2. - L’indemnité de sujétion spéciale prévue 
par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne 
peut être versée qu’à ceux des fonctionnaires ter-
ritoriaux susceptibles d’en bénéficier conformément 
au C de l’annexe au présent décret lorsqu’ils exercent 
leurs fonctions dans l’une des conditions suivantes : 
1. service assuré dans des établissements d’accueil 
et de soins et comportant des sujétions particuliè-
res liées à la permanence et au contact direct avec 
les malades ; 
2. service assuré dans des crèches, des haltes-garde-
ries, des centres de protection maternelle et infan-
tile, des centres médico-sociaux ou des centres de 
consultation pour nourrissons et comportant des 
contraintes particulières liées aux difficultés d’ordre 
social des enfants pris en charge. La prime d’encadre-
ment prévue pour les coordinatrices de crèches par 
le présent décret peut être versée aux puéricultrices 
qui assurent les fonctions de directrice de crèche.
Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux 
cadres d’emplois de caractère médico-technique 
peuvent percevoir l’indemnité spéciale de sujétions 
instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 
2000. (3) (5) (14) 

Art. 6-3. - Les fonctionnaires appartenant aux cadres 
d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique, des assistants territoriaux spécialisés et 

des assistants territoriaux d’enseignement artisti-
que, dont les services hebdomadaires excèdent le 
maximum de services réglementaires prévu par leur 
statut, peuvent recevoir une indemnité dans les con-
ditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octo-
bre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des 
heures supplémentaires d’enseignement effectuées 
par les personnels enseignants de l’Etat. (4) 

Art. 7. - Les primes ou les indemnités créées au 
profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à 
la date de publication du présent décret demeurent 
applicables pendant un délai de six mois à compter 
de cette date. 
Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, 
elles demeurent applicables pendant un délai de six 
mois à compter de la date de publication du décret 
n° 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le pré-
sent décret. (4) 

Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie, 
des finances et du budget, le ministre d’Etat, minis-
tre de la Fonction publique et de la modernisation 
de l’administration, le ministre de l’Intérieur, le 
ministre de l’Equipement, du logement, des trans-
ports et de l’espace, le ministre délégué au Budget 
et le secrétaire d’Etat aux Collectivités locales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent décret, qui sera publié au « Journal 
officiel de la République française ».

Fait à Paris, le 6 septembre 1991.

Par le Premier ministre : Edith Cresson
Le ministre de l’Intérieur, Philippe Marchand
Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des 
finances et du budget, Pierre Beregovoy
Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique 
et de la modernisation de l’administration, Jean-
Pierre Soisson
Le ministre de l’Equipement, du logement, des 
transports et de l’espace, Paul Quiles
Le ministre délégué au Budget, Michel Charasse
Le secrétaire d’Etat aux Collectivités locales, Jean-
Pierre Sueur.

NB : L’arrêté du 6 septembre 1991 (JO du 7-9-91) portant 
application des articles 4 et 6 du décret 91-875 du 6 septembre 
1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est annulé 
par arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 1992 / Fédération 
Interco-CFDT et autres.
(1) Rectifié au JO n° 239 du 12 octobre 1991, p. 13414.
(2) Loi 92-125 du 6 février 1992 (JO du 8 février 1992), art. 3 : 
les services extérieurs deviennent services déconcentrés dans tous 
les textes législatifs et réglementaires.
Modifié par :
(3) Décret 92-1059 du 1.10.1992 / JO du 2.10.1992
(4) Décret 92-1305 du 15.12.1992 / JO du 17.12.1992
(5) Décret 93-1345 du 28.12.1993 / JO du 30.12.1993
(6) Décret 94-1157 du 28.12.1994 / JO du 29.12.1994
(7) Décret 95-954 du 25.08.1995 / JO des 28 et 29.08.1995
(8) Décret 97-696 du 31.05.1997 / JO du 1.06.1997
(9) Décret 98-68 du 2.02.1998 / JO du 6.02.1998
(10) Décret 99-169 du 2.03.1999 / JO du 9.03.1999
(11) Décret 99-393 du 19.05.1999 / JO du 21.05.1999
(12) Décret 2001-640 du 18.07.2001 / JO du 19.07.2001
(13) Décret 2003-150 du 20.02.2003 / JO du 23.02.2003
(14) Décret 2003-1013 du 23.10.2003 / JO du 24.10.2003
(15) Décret 2003-1024 du 27.10.2003 / JO du 28.10.2003
(16) Décret 2004-104 du 30.01.2004 / JO du 03.02.2004

Dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale
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A. - Administration générale
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Attaché territorial :
 Directeur
 Attaché principal
 Attaché

Attaché de préfecture :
Directeur
Attaché principal
Attaché

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS)
(décret no 68-560 du 19 juin 1968).

Secrétaire de mairie Secrétaire administratif IFTS pour les secrétaires administratifs des 2e

et 3e grades et pour les secrétaires administratifs
du 1er grade à partir du 8e échelon. 
Du 1er au 7e échelon : indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) 
(décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Rédacteur territorial : Secrétaire administratif : IFTS pour les secrétaires administratifs des 2e

et 3e grades et pour les secrétaires administratifs 
du 1er grade à partir du 8e échelon. 
Du 1er au 7e échelon : IHTS.

 Rédacteur chef et principal
 Rédacteur

Secrétaire administratif en chef et chef de section
Secrétaire administratif

Adjoint administratif territorial

 Agent administratif

Adjoint administratif des services 
déconcentrés (2)
Agent administratif

IHTS.
IHTS.

B. - Fonctions techniques
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Ingénieur territorial en chef 1re catégorie :
 Hors classe
 1re classe
 2e classe

Ingénieur des Ponts et Chaussées :
En chef
1re classe
2e classe (1)

Prime de rendement 
(décret no 72-18 du 5 janvier 1972 modifié).

Ingénieur territorial en chef 
et subdivisionnaire : 
 En chef
 Subdivisionnaire

Ingénieur des travaux publics de l’Etat (TPE) :

Divisionnaire
Classe normale et exceptionnelle

Prime de rendement.

Technicien territorial :
 Technicien principal 
 et technicien en chef
 Technicien

Technicien des travaux publics de l’Etat* :
Chef de section et chef de section principal

Assistant technique

Prime de rendement et, pour les techniciens
jusqu’au 7e échelon, indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) 
(décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié) (7).

Contrôleur territorial de travaux :
 Contrôleur principal
 Contrôleur

Contrôleur de travaux publics de l’Etat :
Contrôleur principal
Contrôleur

Prime de rendement et, pour les contrôleurs
jusqu’au 7e échelon, indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) 
(décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Agent de maîtrise territorial :
 Agent de maîtrise
 Agent de maîtrise qualifié
 Agent de maîtrise principal

Conducteur des TPE :
Conducteur
Conducteur principal
Conducteur principal

Prime de rendement et indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) 
(décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Agent technique territorial :
 Agent technique
 Agent technique qualifié
 Agent technique principal
 Agent technique en chef

Dessinateur :
Dessinateur
Dessinateur
Dessinateur chef de groupe
Dessinateur chef de groupe

Prime de rendement et indemnités horaires
pour travaux supplémentaires IHTS.

* Depuis le 29.11.1997 les techniciens des TPE sont devenus des techniciens supérieurs des TPE.
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Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Agent d’entretien territorial :
 Agent d’entretien
 Agent d’entretien qualifié

Agent des travaux publics de l’Etat (TPE) :
Agent des TPE
Agent d’exploitation des TPE

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS).

Agent de salubrité territorial :
 Agent de salubrité
 Agent de salubrité qualifié
 Agent de salubrité principal
 Agent de salubrité en chef

Ouvriers professionnels de l’Etat :
Ouvrier professionnel
Ouvrier professionnel principal
Maître ouvrier
Maître ouvrier principal

IHTS.

Conducteur territorial de véhicules :

 Conducteur
 Conducteur spécialisé :
 1er niveau
 2e niveau
 Chef de garage
 Chef de garage principal

Conducteur d’automobiles des services 
techniques du matériel :
Conducteur 2e catégorie

Conducteur 1re catégorie
Conducteur hors catégorie
Chef de garage
Chef de garage principal

IHTS (1).

Gardien territorial d’immeuble (11) :
 Gardien d’immeuble en chef
 Gardien d’immeuble principal
 Gardien d’immeuble qualifié
 Gardien d’immeuble

Dessinateur : 
Dessinateur chef de groupe
Dessinateur chef de groupe
Dessinateur
Dessinateur

Prime de service et de rendement (décret n° 72-18 
du 5 janvier 1972 modifié) et indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) 
(décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

C. - Fonctions médico-sociales (3)
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Conseiller socio-éducatif Conseiller technique de service social Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales
des conseillers techniques de service social 
et assistants de service social de l’Etat 
(décret no 73-973 du 17 octobre 1973 modifié).

Assistant socio-éducatif : 
 Assistant socio-éducatif principal
 Assistant socio-éducatif

Assistant de service social :
Assistant de service social principal
Assistant de service social

Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales 
des assistants de service social de l’Etat.

Educateur de jeunes enfants Educateur des établissements nationaux 
de bienfaisance

Prime de service (décret no 68-929 du 24 octobre 
1968).

Moniteur éducateur Moniteur éducateur des établissements 
nationaux de bienfaisance*

Prime de service.

Agent social territorial Agent administratif IHTS.

Agent spécialisé des écoles maternelles Agent administratif IHTS.

Médecin :
 Hors classe
 1re classe
 2e classe

Médecin inspecteur de la santé :
Médecin général
Médecin inspecteur en chef
Médecin inspecteur

Indemnité spéciale des médecins inspecteurs de 
la santé (décret nos 73-964 du 11 octobre 1973).
Indemnité de technicité des médecins inspecteurs 
de la santé (décret no 91-657 du 15 juillet 1991) (6).

Psychologue Psychologue des services extérieurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse

Indemnité de risque et de sujétions spéciales
(décret no 71-318 du 27 avril 1971).

Sage-femme Surveillant chef des services médicaux 
de l’Institution nationale des invalides

Prime de service (décret no 71-640 du 29 juillet 
1971).
Indemnité de sujétion spéciale (décret no 91-910
du 6 septembre 1991).

* Devenu moniteur éducateur des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (décret 98-9 du 5.01.1998 / JO du 8.01.1998)
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Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Coordinatrice d’établissements
et de services d’accueil des enfants 
de moins de 6 ans *

Surveillant chef des services médicaux 
de l’Institution nationale des invalides

Prime de service. Indemnité de sujétion spéciale. 
Prime d’encadrement (décret no 92-1030 du 
25 septembre 1992).

Infirmier Infirmier de l’Institution nationale des invalides Prime de service. Indemnité de sujétion spéciale.

Puéricultrice Infirmier de l’Institution nationale des invalides Prime de service. Indemnité de sujétion spéciale.

Rééducateur Technicien paramédical des invalides Prime de service. Indemnité de sujétion spéciale.

Auxiliaire de puériculture Aide-soignant de l’Institution nationale 
des invalides

Prime de service. Prime spéciale de sujétion 
et prime forfaitaire mensuelle (décret no 76-280 
du 18 mars 1976 modifié). IHTS.

Auxiliaire de soins Aide-soignant de l’Institution nationale 
des invalides

Prime de service. Prime spéciale de sujétion 
et prime forfaitaire mensuelle. IHTS.

Biologiste, vétérinaire et pharmacien :
 Classe exceptionnelle
 Hors classe
 1re classe
 2e classe

Vétérinaire inspecteur :
Contrôleur général des services vétérinaires
Inspecteur en chef
Inspecteur principal
Inspecteur

Prime de service et de rendement 
(décret no 70-354 du 21 avril 1970).

Assistant territoriaux médico-techniques :
 Hors classe
 Classe supérieure
 Classe normale

Technicien des services vétérinaires :
Chef technicien
Technicien supérieur
Technicien

Prime de service de rendement (9)

Aide médico-technique territorial Aide technique de laboratoire des services 
du ministère de l’Agriculture

IHTS

D. - Fonctions culturelles (4)
1. secteur de la conservation
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Conservateur territorial du patrimoine :
 Conservateur en chef
 Conservateur de 1re classe
 Conservateur de 2e classe

Conservateur du patrimoine :
Conservateur en chef
Conservateur de 1re classe
Conservateur de 2e classe

Indemnité scientifique des personnels 
de la conservation du patrimoine 
(décret no 90-409 du 16 mai 1990).

Conservateur territorial de bibliothèques :
 Conservateur en chef
 Conservateur de 1re classe
 Conservateur de 2e classe

Conservateur de bibliothèques :
Conservateur en chef
Conservateur de 1re classe
Conservateur de 2e classe

Indemnité spéciale des fonctionnaires du corps 
scientifique des bibliothèques 
(décret no 61-1421 du 22 décembre 1961)**.

Attaché territorial de conservation 
du patrimoine et bibliothécaire 
territorial :
 1re classe
 2e classe

Bibliothécaire : 

1re classe
2e classe

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(IFTS) (décret no 68-560 du 19 juin 1968).

Assistant territorial qualifié 
de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques :
 Hors classe
 1re classe
 2e classe

Bibliothécaire adjoint spécialisé :

Hors classe
1re classe
2e classe

IFTS pour les bibliothécaires adjoints spécialisés 
hors classe, 1re classe, 2e classe à compter
 du 6e échelon.

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
(IHTS) pour les bibliothécaires adjoints spécialisés 
de 2e classe jusqu’au 5e échelon 
(décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

*Modifié par le décret 2001-640 du 18.07.2001, JO du 19.07.2001. ** Abrogé par le décret 98-40 du 13.01.1998 instituant une indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques.
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Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Assistant territorial de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques :
 Hors classe
 1re classe
 2e classe

Bibliothécaire adjoint :

Principal
Chef de section
Classe normale

IFTS pour les bibliothécaires adjoints principal, 
chef de section, classe normale à compter 
du 8e échelon.
IHTS pour les bibliothécaires adjoints de classe 
normale jusqu’au 7e échelon.

Agent territorial qualifié du patrimoine Agent-chef de surveillance et de magasinage
du ministère de la Culture*

Prime de sujétions spéciales des personnels de
surveillance et de magasinage du ministère de la 
Culture**.

Agent territorial du patrimoine Agent technique de surveillance 
et de magasinage du ministère de la Culture***

En outre : en l’absence de travail dominical 
permanent : IHTS. En cas de travail dominical 
permanent : indemnité pour travail dominical 
permanent des personnels de surveillance et 
de magasinage du ministère de la Culture****.

2. secteur de l’enseignement
Directeur d’établissement territorial 
d’enseignement artistique

Personnels de direction d’établissements 
d’enseignement ou de formation

1. Indemnité de sujétions spéciales 
(décret no 89-443 du 28 juin 1989).
2. Indemnité de responsabilité
(décret no 89-444 du 28 juin 1989).

Professeur territorial d’enseignement 
artistique
Assistant territorial spécialisé 
d’enseignement artistique.
Assistant territorial d’enseignement 
artistique.

Personnels enseignants du second degré Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
(décret no 89-452 du 6 juillet 1989).

E. - Fonctions sportives (4)
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Conseiller territorial des activités 
physiques et sportives

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse Indemnité de sujétions spéciales des conseillers 
d’éducation populaire et de jeunesse relevant du 
secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux sports 
(décret no 88-98 du 28 janvier 1988).

Educateur territorial des activités 
physiques et sportives :
Educateur hors classe
Educateur de 1re classe
Educateur de 2e classe

Secrétaire administratif :

Secrétaire administratif en chef
Secrétaire administratif-chef de section
Secrétaire administratif

IFTS pour les secrétaires administratifs des 2e

et 3e grades et pour les secrétaires administratifs 
du 1er grade à partir du 8e échelon.
IHTS pour les secrétaires administratifs 
du 1er grade du 1er au 7e échelon.

Opérateur territorial des activités 
physiques et sportives

Adjoint administratif IHTS.

F. - Animation (8)
Fonction publique territoriale
Cadres d’emplois concernés

Fonction publique de l’Etat
Corps équivalents

Régime indemnitaire de référence

Animateur Secrétaire administratif IFTS pour les animateurs chefs, les animateurs 
principaux et les animateurs à partir du 8e échelon. 
IHTS pour les animateurs du 1er au 7e échelon.

Adjoint d’animation Adjoint administratif des services extérieurs IHTS.

Agent d’animation Agent administratif IHTS.
* devenu adjoint technique (décret 95-239 du 2.03.1995 personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la Culture), 
** remplacé par décret 95-545 du 2.05.1995,
*** devenu agent technique (décret 95-239 du 2.03.1995 personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la Culture), 
**** remplacé par décret 95-546 et AM du 2.05.1995.
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Primes et indemnités 
liées aux grades 

ou filières territoriales

Filière
administrative

1. INDEMNITÉS HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

(IHTS) DES PERSONNELS 
DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Depuis le 1er janvier 2002, le régime des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) des 
personnels civils de l’Etat servant de référence pour 
le régime indemnitaire des fonctionnaires territo-
riaux a été réformé et remplacé par de nouvelles 
dispositions. Une délibération est nécessaire pour 
assurer la transposition de la nouvelle réglementa-
tion aux agents des collectivités territoriales.

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération transposant 
le nouveau régime.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires employés à temps 
complet appartenant à la catégorie C et, lorsque 
leur traitement est inférieur à l’IB 380, à la caté-
gorie B.
Dérogation possible à l’indice plafond 380 pour les 
fonctionnaires de catégorie B par délibération (voir 
conditions d’octroi).
Agents non titulaires à temps complet de même 
niveau dès lors qu’une délibération le prévoit.
Les agents employés à temps partiel et à temps 

non complet sont soumis à un mode particulier de 
calcul des IHTS.

Grades concernés
• Rédacteur jusqu’au 7e échelon inclus (ou déroga-
tions par délibération, voir conditions d’octroi)
• Cadre d’emplois des adjoints administratifs
• Cadre d’emplois des agents administratifs

CONDITIONS D’OCTROI
Mise en œuvre préalable d’instruments de 
décompte du temps de travail dans la collectivité 
(« badgeuse », système de contrôle manuel, feuille 
de pointage).
Délibération de l’organe délibérant fixant, par 
cadres d’emplois et fonctions, la liste des emplois 
qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit 
aux heures supplémentaires.
L’organe délibérant peut également délibérer sur la 
nature des emplois ou des fonctions pour autori-
ser des agents de catégorie B à percevoir des IHTS 
lorsque leur traitement est supérieur à celui qui 
correspond à l’IB 380. Ces emplois ou fonctions 
doivent impliquer la réalisation effective d’heures 
supplémentaires.
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 
25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 
dimanches, de jours fériés ou de nuits sont désor-
mais prises en compte pour l’appréciation de ce 
plafond.
Dans le cadre de l’aménagement et la réduction 
du temps de travail, l’organe délibérant peut 
déterminer la nature des fonctions justifiant des 
dépassements d’horaires. Sur décision motivée 
de l’autorité territoriale après avis du comité 
technique paritaire (CTP), les agents exerçant 
ces fonctions peuvent réaliser des heures sup-
plémentaires au-delà du contingent mensuel 
dans des circonstances exceptionnelles et pour 
une durée limitée.

MONTANT
Cas des agents à temps complet
Elles sont calculées sur la base d’un taux horaire 
prenant pour base le montant du traitement brut 
annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence 
divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré 
dans les conditions suivantes :
- 107 % pour les quatorze premières heures ;
- 127 % pour les heures suivantes.
L’heure supplémentaire (au taux de la tranche des 14 
premières heures) est majorée de 100 % lorsqu’elle est 
effectuée de nuit (de 22 h à 7 h) et de 66 % lorsqu’elle 
est accomplie un dimanche ou un jour férié.

Cas des agents employés à temps partiel
Le taux moyen est égal à la fraction suivante :  

Traitement brut annuel + indemnité de résidence
Nombre réglementaire d’heures hebdomadaires x 52

Cas des agents à temps non complet (idem) 
Toutefois, en l’absence de base légale sur les indem-
nités dites « heures complémentaires », l’ITS pour-
rait être calculée dans les conditions identiques à 
celles des agents à temps complet.

REMARQUES
Indemnités non cumulables avec :
- les indemnités forfaitaires pour travaux supplé-
mentaires (IFTS) ;
- le régime spécifique des heures supplémentaires 
d’enseignement ;
- un repos compensateur.
Les IHTS ne peuvent être versées à un agent pendant 
les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci donnent 
lieu à intervention) et pendant les périodes ouvrant 
droit au remboursement des frais de déplacement. En 
revanche, les IHTS sont désormais cumulables avec la 
concession d’un logement à titre gratuit.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Il s’agit des primes et des indemnités fondées sur l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, 

déterminées par référence à certains services déconcentrés de l’Etat.

Primes et indemnités liées aux grades ou aux fi lières territoriales
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2. INDEMNITÉ FORFAITAIRE 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IFTS)
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE
Depuis le 1er janvier 2002, les textes relatifs à l’IFTS 
des services extérieurs de l’Etat servant de référence 
pour le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux ont été abrogés et remplacés par de 
nouvelles dispositions. Une délibération est néces-
saire pour assurer la transposition de la nouvelle 
réglementation dans les collectivités territoriales.

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-63 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002) ; 
arrêté du 29 janvier 2002 (JO 6 févrie 2002).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération transposant 
le nouveau régime.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi 
à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.
Comme auparavant, les textes classent les béné-
ficiaires en trois catégories mais la définition des 
différentes catégories et la répartition des fonction-
naires entre celles-ci ne sont plus les mêmes.
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur à 780 :
• Directeur
• Attaché principal de 1re classe
• Attaché principal de 2e classe
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à l’indice brut 780 :
• Attaché
• Secrétaire de mairie
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont 
l’indice brut est supérieur à 380 :
• Rédacteur chef
• Rédacteur principal
• Rédacteur du 8e échelon inclus au 13e échelon

MONTANT
Montants moyens annuels au 1er janvier 2004 :
• 1re catégorie : 1 396,84 e.
• 2e catégorie : 1 024,22 e.
• 3e catégorie : 814,48 e.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point 
d’indice de la fonction publique.

Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois 

le montant moyen annuel attaché à la catégorie 
dont relève l’agent.

RÉPARTITION INDIVIDUELLE - 
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
L’autorité territoriale détermine le taux individuel 
applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit 
fois le taux de base de la catégorie à laquelle il 
appartient, selon les conditions d’attribution fixées 
par l’organe délibérant. Aux critères de modulation 
fixés par l’Etat (« supplément de travail fourni et 
importance des sujétions »), l’organe délibérant est 
libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec une autre indemnité 
pour travaux supplémentaires.
Indemnité non cumulable avec l’indemnité d’admi-
nistration et de technicité (IAT).
Indemnité non cumulable avec un logement 
concédé par nécessité absolue de service.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

3. INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION 
ET DE TECHNICITÉ (IAT)

Dans le cadre de la refonte du régime d’indemnisation 
des heures et des travaux supplémentaires dans les 
administrations d’Etat, une nouvelle indemnité a été 
instituée à compter du 1er janvier 2002 au profit de 
certains corps dont le régime indemnitaire sert de 
référence pour celui des fonctionnaires territoriaux. La 
nouvelle indemnité d’administration et de technicité 
(IAT) est transposable par délibération aux membres 
des cadres d’emplois dont le corps de référence pour le 
régime indemnitaire est éligible à cette indemnité.
L’IAT a pour objet de se substituer aux régimes 
d’indemnisation forfaitaire des heures ou des tra-
vaux supplémentaires tels que, pour la fonction 
publique territoriale, l’enveloppe complémentaire 
prévue par l’article 5 du décret du 6 septembre 1991 
qui a été abrogée.

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002) ; 
arrêté du 29 janvier 2002 (JO 6 février 2002).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération portant trans-
position de l’IAT.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires employés à temps 
complet, à temps partiel ou à temps non complet 
appartenant à certains grades de catégorie C et, en 
cas de traitement inférieur à l’IB 380, aux agents de 
catégorie B. Comme pour les IHTS, l’organe délibé-
rant peut prévoir des dérogations à l’indice plafond 
380 pour les agents de catégorie B.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

MONTANT
Le montant moyen annuel de l’IAT est calculé par 
application à un montant de référence annuel fixé 
par grade, d’un coefficient multiplicateur d’ajuste-
ment compris entre 1 et 8.
Montant annuel de référence au 1er janvier 2004 
(indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction 
publique) :
• Rédacteur jusqu’au 7e échelon : 558,94 e.
• Adjoint administratif principal de 1re classe : 
452,04 e.
• Adjoint administratif principal de 2e classe : 
445,92 e.
• Adjoint administratif : 440,84 e.
• Agent administratif qualifié : 426,58 e.
• Agent administratif : 415,39 e.

CRÉDIT GLOBAL
Le crédit global de l’IAT peut être calculé en multi-
pliant le montant moyen annuel applicable à cha-
que grade par un coefficient compris entre 0 et 8, 
retenu par l’organe délibérant, puis par l’effectif des 
membres de chaque grade dans la collectivité.

RÉPARTITION INDIVIDUELLE
L’attribution individuelle est liée, non pas à la réa-
lisation d’heures ou de travaux supplémentaires, 
mais à la valeur professionnelle des agents, selon 
le décret instituant l’IAT. Mais d’autres critères de 
répartition individuelle peuvent être retenus par 
l’organe délibérant.
Selon ces critères, l’autorité territoriale détermine le 
montant individuel de l’IAT qui ne peut dépasser 8 
fois le montant de référence du grade considéré.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec toute indemnité for-
faitaire pour travaux supplémentaires de quelque 
nature que ce soit.
Indemnité non cumulable avec la prime technique 
de l’entretien, des travaux et de l’exploitation.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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4. INDEMNITÉ D’EXERCICE 
DES MISSIONS

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 97-1223 du 
26 décembre 1997 (JO du 27 décembre 1997) ; 
arrêté ministériel du 26 décembre 1997 (JO du 
27 décembre 1997).

EFFET
1er janvier 1998.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.
Cadres d’emplois concernés : attaché ; secrétaire 
de mairie ; rédacteur ; adjoint administratif ; agent 
administratif.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Le décret et l’arrêté du 26 décembre 1997 s’appli-
quent aux agents territoriaux conformément au 
principe de parité sans qu’il soit besoin d’un texte 
particulier, pour ce qui concerne le montant indivi-
duel à ne pas dépasser et la nature de l’indemnité. 
Compte tenu de ce principe et de la hiérarchie des 
normes, la circulaire du ministre de l’Intérieur du 
31 octobre 1996 fixant les modalités de globalisa-
tion et de répartition du régime indemnitaire des 
agents des préfectures, n’est pas opposable aux 
collectivités territoriales. Notamment pour ce qui 
concerne les taux moyens d’objectif et les taux 
plafonds évoqués par la circulaire.
Les collectivités territoriales ne sont tenues que par 
les taux moyens et les coefficients multiplicateurs 
d’ajustement. Sous réserve de l’appréciation du 
juge administratif.

MONTANT
Le montant de l’indemnité d’exercice des missions 
est fixé dans la limite d’un montant de référence 
annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque 
grade bénéficiaire. Ces montants sont les suivants 
(au 1er janvier 1998) :
• Directeur : 1 494,00 e.
• Attaché principal : 1 372,04 e.
• Attaché : 1 372,04 e.
• Secrétaire de mairie : 1 372,04 e.
• Rédacteur : 1 250,08 e.
• Adjoint administratif : 1 173,86 e.
• Agent administratif : 1 143,37 e.
Ces montants moyens annuels peuvent être affectés 
d’un coefficient multiplicateur d’ajustement s’éche-
lonnant de 0,8 à 3.

CALCUL DU CRÉDIT GLOBAL
Les textes officiels ne précisent pas sur quelle base 
le crédit global peut être calculé. Notamment, si 

à l’effectif réellement pourvu dans la collectivité 
pour chaque cadre d’emplois ou grade un coefficient 
multiplicateur d’ajustement peut être appliqué 
directement au montant de référence.
Un jugement du tribunal administratif de Mont-
pellier en date du 4 mars 1999 (préfet du départe-
ment du Gard) a écarté la possibilité d’une appli-
cation directe par grades des coefficients multipli-
cateurs et s’est prononcé en faveur de la détermi-
nation d’un crédit global à l’intérieur duquel les 
modulations sont mises en œuvre. Toutefois, un 
jugement plus récent (25 octobre 2001), émanant 
du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se 
montre moins restrictif. Au vu de ces jurispruden-
ces, le ministère considère que le coefficient égal à 
3 doit garder un caractère exceptionnel et ne peut 
être appliqué à tous les agents (QE 15424 / JO AN 
du 24 novembre 2003 p. 8998).
Le crédit global est égal aux taux moyens annuels 
selon le grade, multiplié par le nombre de bénéfi-
ciaires potentiels.

RÉPARTITION INDIVIDUELLE - 
MODULATION
Dans le cadre du crédit global déterminé par la 
délibération, il appartient à l’autorité territoriale 
investie du pouvoir hiérarchique de déterminer le 
taux individuel applicable à chaque agent compte 
tenu des conditions d’attribution ou critères fixés 
par l’organe délibérant. La détermination des 
attributions individuelles doit s’effectuer dans un 
strict respect du principe d’égalité de traitement 
des fonctionnaires.
La répartition du crédit global ne peut conduire 
au dépassement pour un agent bénéficiaire du tri-
ple du montant de référence fixé pour son cadre 
d’emplois ou grade.
À noter que, pour les agents de l’Etat, le montant 
individuel est calculé en multipliant le montant 
de référence par un coefficient d’ajustement com-
pris entre 0,8 et 3. En application de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984, seul le coefficient 
qui détermine le montant maximum susceptible 
d’être versé s’impose aux collectivités territoriales. 
On retiendra, en ce sens, les conclusions de M. 
Toutée sur l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 
1991 sous l’arrêt Syndicat Interco-CFDT. Dès lors, la 
modulation opérée peut varier de 0 à 3.

CUMUL
Dans la mesure où aucune disposition du texte 
n’interdit le cumul de l’indemnité d’exercice de 
missions des préfectures avec tout autre élément 
du régime indemnitaire, il est possible d’envisager 
un tel cumul, en particulier avec les IHTS, les IFTS 
(comme l’a confirmé un jugement du tribunal admi-
nistratif de Bastia en date du 21 novembre 2001)
et les primes dites « de fin d’année » ou « treizième 
mois » versées au titre de l’article 111 de la loi du 
26 janvier 1984.
Il en est de même pour la prime de respon-
sabilité.

REMARQUES
L’indemnité d’exercice des missions entre dans 
le champ d’application du décret n° 91-875 du 
6 septembre 1991 et doit être prise en compte 
pour l’appréciation du butoir indemnitaire à ne 
pas dépasser conformément à l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

5. ADMINISTRATEURS : 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE 

POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
DES ADMINISTRATIONS CENTRALES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 
(JO du 15 janvier 2002). (Le décret n° 2003-1013 
du 23 octobre 2003, a abrogé dans le décret 
du 6 septembre 1991, le système de référence 
au « taux moyen des indemnités versées aux 
administrateurs civils » suite à la refonte du régime 
indemnitaire des administrateurs civils de l’Etat).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération instituant le 
nouveau régime.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Le montant varie 
en fonction du supplément de travail fourni et l’im-
portance des sujétions auxquels le bénéficiaire est 
appelé à faire face dans l’exercice de ses fonctions. 
L’organe délibérant fixe les critères d’attribution sans 
qu’il soit tenu par les critères retenus par l’Etat.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires relevant du cadre d’em-
plois des administrateurs territoriaux.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

MONTANT INDIVIDUEL 
DE L’INDEMNITÉ
Le montant individuel ne peut excéder le triple du 
montant moyen annuel attaché au grade de l’agent. 
Les montants moyens annuels sont indexés sur la 
valeur de l’indice de base de la fonction publique.
Contrairement au régime antérieur, les montants 
moyens annuels ne servent pas au calcul de l’en-
veloppe budgétaire à répartir.

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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MONTANT MOYEN ANNUEL 
AU 1ER JANVIER 2004
• Administrateur hors classe : 4 242,44 e

• Administrateur : 3 512,45 e

CUMUL
Non cumulable avec l’attribution d’un logement 
concédé pour nécessité absolue de service.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

6. ADMINISTRATEURS : 
PRIME DE RENDEMENT 

DES ADMINISTRATIONS CENTRALES

La prime de rendement constitue la 2e composante 
du régime des administrateurs civils de l’Etat, donc 
des administrateurs territoriaux.

RÉFÉRENCES
Décret n° 1945-1753 du 6 août 1945 (JO du 
7 août 1945) ; 
décret n° 50-196 du 6 février 1950 (JO du 
7 février 1950).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération instituant le 
nouveau régime.

CONDITIONS D’OCTROI
Le texte institutif précise que ces primes « essen-
tiellement variables et personnelles » sont attri-
buées « compte tenu de la valeur et de l’action des 
agents éligibles ». Toutefois, ces critères ne lient pas 
les organes délibérants des collectivités.

BÉNÉFICIAIRES
Administrateurs territoriaux.

CALCUL DU CRÉDIT GLOBAL
Le droit institutif ne précise pas le taux moyen 
annuel applicable aux administrateurs civils 
servant au calcul du crédit global. La Cour des 
comptes retient un taux moyen égal à 10 % du 
traitement moyen du grade (Cour des comptes : 
rapport publié en 2000 et 2001). Cependant, 
l’exploitation des fichiers de paies des agents 
de l’Etat révèle un taux de prime pour les admi-
nistrateurs civils égal en moyenne à 51 % du 
traitement brut, ce qui correspond environ au 
montant maximum cumulé des IFTS et de la 
prime de rendement.

MONTANT INDIVIDUEL (ANNUEL) 
Le taux maximum individuel est de 18 % du traitement 
brut le plus élevé du grade du fonctionnaire concerné 
(administrateur ou administrateur hors classe) :
• Administrateur hors classe : 4 521,17 e

• Administrateur : 3 252,40 e

CUMUL
Cumul possible avec les IFTS.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Filière
technique

7. INDEMNITÉS HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).
Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. Se reporter à la fiche n° 1.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés
• technicien territorial supérieur jusqu’au 5e éche-
lon inclus
• contrôleur jusqu’au 7e échelon inclus
• agent de maîtrise principal 
• agent de maîtrise qualifié
• agent de maîtrise
• agent technique en chef
• agent technique principal
• agent technique qualifié
• agent technique
• agent de salubrité en chef
• agent de salubrité principal
• agent de salubrité qualifié
• agent de salubrité
• chef de garage principal
• chef de garage
• conducteur spécialisé de second niveau
• conducteur spécialisé de premier niveau
• conducteur
• agent d’entretien qualifié
• agent d’entretien
• gardien d’immeuble en chef

• Gardien d’immeuble principal
• Gardien d’immeuble qualifié
• Gardien d’immeuble

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

8. INDEMNITÉ D’EXERCICE 
DE MISSIONS DES 

PRÉFECTURES DES PERSONNELS 
DE LA FILIÈRE TECHNIQUE
L’indemnité d’exercice de missions des préfectures 
peut être attribuée aux agents de la filière tech-
nique relevant du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise, des agents techniques, des gardiens d’im-
meuble, des agents de salubrité, des conducteurs 
de véhicules et des agents d’entretien sur la base 
des montants de référence suivants :
• Agent de maîtrise principal : 1 158,61 e.
• Agent de maîtrise qualifié : 1 158,61 e.
• Agent de maîtrise : 1 158,61 e.
• Agent technique en chef : 1 158,61 e.
• Agent technique principal : 1 158,61 e.
• Agent technique qualifié : 1 143,37 e.
• Agent technique : 1 143,37 e.
• Gardien d’immeuble en chef : 1 158,61 e.
• Gardien d’immeuble principal : 1 158,61 e.
• Gardien d’immeuble qualifié : 1 143,37 e.
• Gardien d’immeuble : 1 143,37 e.
• Agent de salubrité en chef : 1 158,61 e.
• Agent de salubrité principal : 1 158,61 e.
• Agent de salubrité qualifié : 1 143,37 e.
• Agent de salubrité : 1 143,37 e.
• Chef de garage principal : 838,47 e.
• Chef de garage : 838,47 e.
• Conducteur spécialisé de 2nd niveau : 
823,22 e.
• Conducteur spécialisé de 1er niveau : 823,22 e.
• Conducteur : 823,22 e.
• Agent d’entretien qualifié : 1 143,37 e.
• Agent d’entretien : 1 143,37 e.
Pour plus de détails, se reporter à la fiche n° 4.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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9. PRIME DE SERVICE 
ET DE RENDEMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 72-18 du 
5 janvier 1972 modifié (JO du 8 janvier 1972) ; 
arrêté ministériel du 5 janvier 1972 modifié 
(JO du 8 janvier 1972)

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires relevant de la filière tech-
nique et particulièrement des cadres d’emplois dési-
gnés ci-après à propos du calcul du crédit global.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer des fonctions techniques.

MONTANT
Calcul du crédit global
Ce crédit est calculé à partir d’un taux moyen 
appliqué au traitement brut moyen du grade. Le 
traitement brut moyen du grade (TBMG) est égal à 
la moyenne arithmétique des traitements afférents 
aux indices de début et de fin de l’échelle indiciaire 
afférente au grade, soit :
TBMG =

{Traitement indiciaire annuel du 1er échelon
+ traitement indiciaire annuel de l’échelon terminal}

2
Pour les traitements hors échelle, on retiendra le 
3e chevron de la hors échelle concernée.
Le crédit global est égal au taux moyen appliqué 
au traitement brut moyen du grade multiplié par 
le nombre de bénéficiaires. Sont pris en compte les 
postes effectivement pourvus.
Taux moyen maximum applicable par grade (pla-
fonds à l’intérieur desquels devront se situer les taux 
moyens retenus par les assemblées délibérantes) :

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
• Ingénieur en chef de classe exceptionnelle (12 % 
du TBMG)
• Ingénieur en chef de classe normale (9 % du 
TBMG)
• Ingénieur principal (8 % du TBMG)
• Ingénieur (6 % du TBMG)

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
• Technicien supérieur chef (5 % du TBMG)
• Technicien supérieur principal (5 % du TBMG)
• Technicien supérieur (4 % du TBMG)

Cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux
• Contrôleur en chef (5 % du TBMG) (sous réserve 

de confirmation ministérielle)
• Contrôleur principal (5 % du TBMG)
• Contrôleur (4 % du TBMG)

Calcul du montant individuel
Le montant individuel ne peut excéder annuelle-
ment le double du taux moyen. Dans cette limite du 
crédit global, l’autorité territoriale peut librement 
moduler le montant de l’indemnité.

REMARQUES
Indemnité cumulable avec l’indemnité spécifique de 
service et avec les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

10.INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE 
DE SERVICE (ISS)

RÉFÉRENCE
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 (JO du 
28 août 2003) qui a abrogé le décret initial 
n° 2000-136 du 18 février 2000 ; arrêté du 
25 août 2003 (JO du 28 août 2003) modifié par 
l’arrêté du 11 juin 2004 (JO du 23 juin 2004).

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois de la filière technique.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
L’indemnité spécifique est liée au service rendu, sans 
que celui-ci soit limité à une participation directe à 
la conception ou à la réalisation de travaux.
La condition selon laquelle cette indemnité est ver-
sée aux agents de l’Etat, au début de l’année civile 
suivant celle correspondant au service rendu par les 
bénéficiaires, ne semble pas opposable aux agents 
territoriaux. Sous réserve du contrôle du juge admi-
nistratif, elle peut être versée mensuellement.

MONTANT
Calcul du crédit global
Le crédit inscrit au budget pour le paiement des 
indemnités spécifiques est égal au taux moyen 
annuel applicable à chaque grade multiplié par le 

nombre de bénéficiaires.
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit 
global est égal au produit suivant :
Taux de base x coefficient du grade x coefficient 
de modulation par service

Le taux de base est égal à :
- 343,97 e pour les ingénieurs en chef de classe 
exceptionnelle ;
- 348,47 e pour les autres grades.

Les coefficients propres à chaque grade figurent 
ci-après :
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux :
• Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 70.
• Ingénieur en chef de classe normale à partir du 
6e échelon : 55.
• Ingénieur en chef de classe normale jusqu’au 
5e échelon : 52.
• Ingénieur principal : 42.
• Ingénieur : 25.

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux :
• Technicien supérieur chef : 16.
• Technicien supérieur principal : 16.
• Technicien supérieur : 10,50.

Cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux :
• Contrôleur en chef : 16 (sous réserve de confir-
mation ministérielle).
• Contrôleur principal : 16.
• Contrôleur : 7,50.

Coefficients de modulation
Le coefficient de modulation par service pourrait 
être pris par référence à la situation géographique 
des DDE pour les communes, les départements et les 
établissements publics territoriaux et des DRE pour 
les régions.
Le crédit global est donc égal au taux de base, 
multiplié par le coefficient du grade, multiplié par 
le coefficient géographique, multiplié par le nombre 
de bénéficiaires.

Taux individuel maximum
Le montant individuel maximum susceptible d’être 
versé ne peut excéder un pourcentage du taux moyen 
défini pour chaque grade. Selon les conditions de 
modulation définies par la délibération, l’indemnité 
ne peut dépasser les plafonds suivants :

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
• Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 
133 %.
• Ingénieur en chef de classe normale : 122,5 %.
• Ingénieur principal : 122,5 %.
• Ingénieur : 115 %.

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
• Technicien supérieur chef : 110 %.
• Technicien supérieur principal : 110 %.
• Technicien supérieur : 110 %.

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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Cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux
• Contrôleur en chef : 110 % (sous réserve de confir-
mation ministérielle).
• Contrôleur principal : 110 %.
• Contrôleur : 110 %.
Lorsque le dispositif mis en œuvre aboutit à l’at-
tribution d’un montant inférieur à celui servi au 
titre de l’indemnité de participation aux travaux, 
le bénéficiaire concerné peut conserver ce dernier 
sous réserve d’une délibération de l’assemblée déli-
bérante. (art. 88 de la loi du 26 janvier 1984).

REMARQUES
Indemnité cumulable avec les indemnités pour tra-
vaux supplémentaires lorsque les cadres d’emplois 
y sont éligibles et avec la prime de service et de 
rendement.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

11.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002) ; arrêté 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002).

EFFET :
1er janvier 2004.
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identi-
ques à celles des agents de la filière administrative. 
Se reporter à la fiche n° 3.

BÉNÉFICIAIRES
Cadre d’emplois concernés : agent de maîtrise, agent 
technique, gardien d’immeuble, agent de salubrité, 
agent d’entretien.

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE
• Agent de maîtrise principal : 465,27 e.
• Agent de maîtrise qualifié : 465,27 e.
• Agent de maîtrise : 445,93 e.
• Agent technique en chef : 465,27 e.
• Agent technique principal : 445,93 e.
• Agent technique qualifié : 440,84 e.
• Agent technique : 426,58 e.
• Gardien d’immeuble en chef : 465,27 e.
• Gardien d’immeuble principal : 445,93 e.
• Gardien d’immeuble qualifié : 440,84 e.

• Gardien d’immeuble : 426,58 e.
• Agent de salubrité en chef : 465,27 e.
• Agent de salubrité principal : 445,93 e.
• Agent de salubrité qualifié : 440,84 e.
• Agent de salubrité : 426,58 e.
• Agent d’entretien qualifié : 426,58 e.
• Agent d’entretien : 426,58 e.
Non cumulable avec la prime technique de l’entre-
tien des travaux et de l’exploitation (voir n° 68).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

12.PRIME TECHNIQUE 
DE L’ENTRETIEN, 

DES TRAVAUX ET DE L’EXPLOITATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 
(JO du 18 avril 2002) ; arrêté du 16 avril 2002 
(JO du 18 avril 2002).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
La liste des emplois susceptibles de donner lieu au 
versement de la prime technique de l’entretien, des 
travaux et de l’exploitation est fixée par la régle-
mentation propre au ministère de l’Equipement.

BÉNÉFICIAIRES
Contrôleur.

MONTANTS 
• Montant annuel maximum : 916 e.
• Montant annuel déplafonné (pour certains postes 
de travail) : 6 300 e.

REMARQUES 
Aucune disposition sur les cumuls possibles n’est 
prévue.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

13.INDEMNITÉS
DE SUJÉTIONS HORAIRES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 
(JO du 18 avril 2002) ; arrêté ministériel 
du 16 avril 2002 (JO du 18 avril 2002).

EFFET :
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Cette indemnité vise à compenser les sujétions liées à 
une organisation du travail qui implique des vacations 
au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif 
continu par vacation ou un cycle de travail avec des 
heures de travail décalées (18 h-7 h en semaine, du 
vendredi 18 h au lundi 7 h et les jours fériés), il s’agit 
d’heures comprises dans l’horaire normal de travail.

BÉNÉFICIAIRES
Contrôleur.

MONTANTS 
• Vacations ordinaires : 7,62 e.
• Vacation de nuit, samedi, dimanche ou jour férié : 
15,25 e.
• Majoration des vacations ordinaires par jour férié 
de fonctionnement du cycle en cas de cycle de travail 
permanent : 1,85 e.

CUMUL 
Aucune disposition sur les cumuls possibles n’est 
prévue.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

14.INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE 
DE SUJÉTIONS SPÉCIALES 

ET DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-1247 du 4.10.2002 (JO 
11.11.2002) ; arrêté du 4.10.2002 (JO 11.10.2002).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Cette indemnité est composée de deux parts cumu-
lables : 
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- la 1re part est accordée aux agents en fonction des 
sujétions qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs 
fonctions et de leur manière de servir. Son mon-
tant moyen résulte de l’application d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 0 et 8 à un montant 
de référence annuel.
- la seconde est liée au nombre d’heures supplé-
mentaires effectivement accomplies (maximum 
250 heures par an).

BÉNÉFICIAIRES
Conducteur de véhicules.

MONTANTS DE RÉFÉRENCE ANNUEL
• Chef de garage principal : 900 e.
• Chef de garage : 850 e.
• Conducteur spécialisé de 2nd niveau : 800 e.
• Conducteur spécialisé de 1er niveau : 750 e.
• Conducteur : 700 e.

CUMUL 
Interdiction de cumuler avec tout avantage ayant 
le même objet, soit avec les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires et avec l’indemnité 
de sujétions particulières.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

15.INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
PARTICULIÈRES

RÉFÉRENCES
Décret non publié du 1er juillet 1967 ; arrêté 
du 31 mai 1996 (JO du 22 juin 1996).

EFFET
1er janvier 1996.

CONDITIONS D’OCTROI
Il s’agit d’une indemnité forfaitaire destinée à 
compenser des sujétions de toute nature rencon-
trées dans l’exercice des fonctions.

BÉNÉFICIAIRES
Conducteur de véhicules.

MONTANTS 
294,23 e.

CUMUL 
Impossibilité de cumuler avec tout avantage de 
caractère général ayant le même objet.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Filière sanitaire 
et sociale
AVERTISSEMENT
CADRE DE SANTE INFIRMIERS, REEDUCATEURS, 
ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES
Le tableau des équivalences entre les cadres d’em-
plois territoriaux et les corps de l’Etat issu du décret 
n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 n’intègre pas 
les réformes statutaires de la filière médico-sociale 
territoriale. Aussi, le nouveau cadre d’emplois des 
cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants 
médico-techniques ne dispose-t-il pas d’un corps de 
référence pour le régime indemnitaire. Dans l’attente 
d’une modification de l’annexe C du décret du 6 sep-
tembre 1991, il semble logique d’appliquer le régime 
indemnitaire alloué aux titulaires de l’ancien 3e grade 
de la catégorie B (infirmier hors classe, rééducateur 
hors classe et assistant médico-technique hors classe) 
compte tenu des conditions d’intégration.

16.INDEMNITÉS HORAIRES 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
SANITAIRE ET SOCIALE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).
Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Cadres d’emplois concernés
• Agents spécialisés des écoles
maternelles
• Agents sociaux
• Assistant socio-éducatif jusqu’au 3e échelon
• Educateur de jeunes enfants jusqu’au 5e échelon
• Moniteur éducateur jusqu’au 5e échelon

• Auxiliaires de puériculture
• Auxiliaires de soins
• Assistant territorial médico-technique jusqu’au 
3e échelon
• Aides médico-techniques

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

17.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 1er janvier 2002) ; arrêté 
du 29 janvier 2002 (JO 6 février 2002).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération portant trans-
position de l’IAT.
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques 
à celles des agents de la filière administrative.
Se reporter à la fiche n° 3.

BÉNÉFICIAIRES
Cadres d’emplois concernés :
• Agents sociaux
• Agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles
• Aides médico-techniques

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE
• Agent social qualifié de 1re classe : 440,84 e.
• Agent social qualifié de 2e classe : 426,58 e.
• Agent social : 415,39 e.
• Agent spécialisé des écoles maternelles de 1re clas-
se : 440,84 e.
• Agent spécialisé des écoles maternelles de 2e clas-
se : 426,58 e.
• Aide médico-technique : 426,58 e.
• Aide médico-technique qualifiée : 415,39 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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18.INDEMNITÉ D’EXERCICE DES 
MISSIONS DES PERSONNELS 

DE LA FILIÈRE SANITAIRE ET SOCIALE
L’indemnité d’exercice des missions est attribuée dans 
des conditions identiques à celles des autres filières 
(se reporter à la fiche n° 4) pour les cadres d’emplois 
suivants :
• Conseillers socio-éducatifs : 1 372,04 e.
• Assistants socio-éducatifs : 1 250,08 e.
• Agents sociaux : 1 143,37 e.
• Agents spécialisés des écoles maternelles : 1 143,37 e

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

19.INDEMNITÉ DE RISQUES 
ET DE SUJÉTIONS SPÉCIALES 

DES PSYCHOLOGUES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 71-318 du 
27 avril 1971 (JO du 29 avril 1971) ; arrêté du 
26 octobre 2001 (JO du 31 octobre 2001).

EFFET
1er janvier 2001.

BÉNÉFICIAIRES
• Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des psychologues territoriaux.
• Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Indemnité fixée sur la base d’un taux annuel maxi-
mum fixé par arrêté interministériel.
À compter du 1er janvier 2001, le montant indivi-
duel annuel de l’indemnité est fixé à 1 748,59 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

20.INDEMNITÉ FORFAITAIRE 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES D’ENSEIGNEMENT 
DES PSYCHOLOGUES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-806 
du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002) ; arrêté 
ministériel du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002).

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des psychologues territoriaux.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Montant annuel au 1er janvier 2002 : 915,00 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

21.PRIME D’ENCADREMENT 
ÉDUCATIF RENFORCÉ

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 96-956 
du 30 octobre 1996 (JO du 3 novembre 1996) ; 
arrêté ministériel du 2 septembre 2003 
(JO du 4 septembre 2003).

EFFET
1er septembre 2003.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des psychologues territoriaux.
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Prime liée à l’exercice des fonctions de psycho-
logues effectuant des travaux supplémentaires 

dans des unités à encadrement éducatif renforcé. 
L’agent assurant l’intérim du psychologue peut en 
bénéficier.

MONTANT
Le taux moyen annuel de la prime est fixé 
à 1372 e.

REMARQUE
Aucune condition particulière de cumul n’est fixée 
par les textes.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

22.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
DES MÉDECINS

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 73-964 du 
11 octobre 1973 (JO du 16 octobre 1973) ; arrêté 
du 23 mars 1993 (JO du 28 mars 1993).

EFFET
1er janvier 1993.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des médecins territoriaux.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Indemnité calculée sur la base d’un taux moyen 
annuel fixé par référence à celui des médecins 
inspecteurs de la santé publique.
Le montant individuel de l’indemnité est déterminé 
dans la limite d’un crédit global annuel calculé 
par référence à un taux moyen annuel fixé par 
arrêté.

Calcul du crédit global
Le crédit global est égal au taux moyen annuel mul-
tiplié par le nombre de bénéficiaires pour chaque 
grade du cadre d’emplois.

Calcul du montant individuel
Le montant individuel de l’indemnité ne peut 
excéder le taux moyen fixé pour chaque grade 
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éventuellement majoré dans les conditions figu-
rant dans le tableau ci-après. Il peut être inférieur 
au taux moyen selon les sujétions effectives de 
l’agent appréciées par l’autorité territoriale selon 
les conditions fixées par la délibération.

Grades Taux moyens 
annuels

% de 
majoration

Médecin hors classe 3 658,78 e 50 %

Médecin de 1re classe 3 414,86 e 100 %

Médecin de 2e classe 2 591,63 e 100 %

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

23.INDEMNITÉ DE TECHNICITÉ 
DES MÉDECINS

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 91-657 du 
15 juillet 1991 (JO du 16 juillet 1991) ; arrêté du 
27 mars 1992 (JO du 3 avril 1992).

EFFET
5 avril 1992.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des médecins territoriaux.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Indemnité calculée sur la base d’un taux moyen 
annuel.
Le montant individuel de l’indemnité est déterminé 
dans la limite d’un crédit global annuel calculé par 
référence à un taux moyen annuel fixé par arrêté 
ministériel.

Calcul du crédit global
Le crédit global est égal au taux moyen annuel mul-
tiplié par le nombre de bénéficiaires pour chaque 
grade du cadre d’emplois.

Calcul du montant individuel
Le montant individuel de l’indemnité ne peut 
excéder le taux maximum fixé pour chaque grade. 

Il peut être inférieur au taux moyen selon les sujé-
tions effectives de l’agent appréciées par l’autorité 
territoriale.

Grades Taux moyens annuels

Médecin hors classe 6 585,80 e

Médecin de 1re classe 5 137,53 e

Médecin de 2e classe 3 597,80 e

REMARQUE
Aucune interdiction particulière de cumul n’est 
fixée par les textes.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

24.INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
SPÉCIALES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 
(JO du 13 septembre 1991) ; décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991).

EFFET
4 octobre 1992.
Le montant varie en fonction des augmentations 
générales de traitement des fonctionnaires.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Sages-femmes
• Puéricultrice cadre de santé
• Puéricultrices
• Infirmiers
• Rééducateurs
Agents non titulaires occupant des missions affé-
rentes aux grades de ces cadres d’emplois dès lors 
que la délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer dans des établissements d’accueil et de soins 
des fonctions comportant des sujétions particulières, 
liées à la permanence et au contact direct avec les 
malades ou les usagers, ou dans les crèches, haltes-
garderies, centres de PMI, centres médico-sociaux, 
centres de consultation pour nourrissons dans un 

service comportant des contraintes liées aux difficul-
tés d’ordre social des enfants pris en charge.

MONTANT
Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions 
spéciales est égal au 13/1 900e de la somme du trai-
tement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de 
résidence servies aux agents bénéficiaires. Elle évo-
lue dans les mêmes proportions que le traitement.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

25.PRIME
D’ENCADREMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 92-1030 
du 25 septembre 1992 (JO du 26 septembre 
1992) ; arrêté ministériel du 25 septembre 1992 
(JO du 26 septembre 1992).

EFFET
1er janvier 1992.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices 
cadre de santé ou de celui des puéricultrices ter-
ritoriales qui assurent les fonctions de directrice 
de crèche. Agents non titulaires dès lors que la 
délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Le montant mensuel de la prime est fixé sur la base 
d’un taux égal à :
• Puéricultrice cadre de santé : 91,47 e.
• Sage femme : 91,47 e.
• Puéricultrice (directrice) : 60,98 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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26.PRIME
DE SERVICE

RÉFÉRENCES
Décret n° 96-552 du 19 juin 1996 (JO du 
22 juin 1996) ; décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ; décret 
n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié (JO du 
27 octobre 1968).

EFFET
24 juin 1996.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Éducateurs de jeunes enfants
• Moniteurs éducateurs
• Sages-femmes
• Puéricultrice cadre de santé
• Puéricultrices
• Infirmiers
• Rééducateurs
• Auxiliaires de soins
• Auxiliaires de puériculture
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Exercer les 
fonctions dévolues au grade concerné.

MONTANT
Le montant de la prime est indexé sur la valeur 
de l’indice 100. La prime de service est calculée 
sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % des 
crédits utilisés pour l’exercice budgétaire pour 
la liquidation des traitements budgétaires bruts 
des personnels en fonction pouvant prétendre à 
la prime. Le montant individuel de la prime de 
service est fixé dans la limite d’un montant maxi-
mum égal à 17 % du traitement brut de l’agent. 
La modulation du montant individuel est laissée 
à l’appréciation de l’autorité territoriale qui peut 
fixer tout critère d’attribution (sujétions, nota-
tion, etc.).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

27.INDEMNITÉ FORFAITAIRE 
REPRÉSENTATIVE 

DE SUJÉTIONS ET DE TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES 
DES CONSEILLERS, ASSISTANTS 
SOCIO-ÉDUCATIFS, ÉDUCATEURS 
DE JEUNES ENFANTS

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-1105 
du 30 août 2002 (JO du 1er septembre 2002) ; 
décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 (JO du 
12 décembre 2002) ; arrêté ministériel du 30 août 
2002 (JO du 1er septembre 2002) ; arrêté du 
9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des conseillers et assistants socio-édu-
catifs.
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer les fonctions de conseiller ou d’assistant 
socio-éducatif.

MONTANT
Indemnité calculée sur la base d’un taux de 
référence affecté d’un coefficient multiplicateur 
de 1 à 5 :
• Conseiller socio-éducatif : 1 300,00 e.
• Assistant socio-éducatif principal : 1 050,00 e.
• Assistant socio-éducatif : 950,00 e.
• Educateur chef : 1 050 e.
• Educateur : 950 e.
Cette indemnité est allouée dans la limite d’un cré-
dit global établi en multipliant le taux de référence 
par le coefficient multiplicateur et par le nombre 
de bénéficiaires.
Ce crédit est réparti librement par l’autorité territo-
riale entre les bénéficiaires, dans la limite du taux 
individuel maximum.

Taux maximum annuel
Le taux maximum correspond au montant de réfé-
rence x 5.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec les indemnités pour 
travaux supplémentaires ou les primes de rende-
ment. Cumul possible avec l’indemnité d’exercice 
des missions de préfecture.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

28.INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
SPÉCIALES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 
(JO du 14 mars 2000) ; arrêté ministériel 
du 6 décembre 2002 (JO du 18 décembre 2002).

EFFET
1er janvier 2000.
Cette indemnité se substitue à la prime de partici-
pation aux recettes de laboratoires.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Biologistes, pharmaciens et vétérinaires territo-
riaux
• Aides médico-techniques
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Taux moyen annuel.
Le montant des primes allouées est déterminé dans 
la limite d’un crédit global. Ce crédit est égal au 
taux moyen annuel fixé pour chaque grade, multi-
plié par le nombre de bénéficiaires.
Le montant individuel maximum ne peut excéder 
le double du taux moyen. L’autorité territoriale 
détermine les attributions individuelles dans la 
limite du crédit global.

Taux moyens par grade

Biologistes
Vétérinaires
Pharmaciens

Taux moyens 

Classe exceptionnelle 9 813,00 e

Hors classe 9 813,00 e

1re classe 8 872,00 e

2e classe 8 872,00 e
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Assistants 
médico-techniques Taux moyens 

Classe supérieure 3 315,00 e

Classe normale 2 828,00 e

REMARQUES
Prime cumulable avec la prime de service et de 
rendement pour les biologistes, les pharmaciens 
et les vétérinaires.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

29.PRIME DE SERVICE 
ET DE RENDEMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 70-354 
du 21 avril 1970 modifié (JO du 25 avril 1970).

EFFET
1er mars 2002.
Le montant varie en fonction des augmentations 
générales de traitement des fonctionnaires.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires des grades figurant 
ci-dessous.
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Cette prime est calculée dans la limite d’un crédit 
global déterminé par référence à un taux moyen 
afférent à chaque grade.

Calcul du crédit global
Le crédit est égal au traitement brut moyen du 
grade multiplié par le taux moyen et par le nombre 
de bénéficiaires. Le traitement brut moyen du grade 
est égal à la moyenne arithmétique de l’indice de 
début et de fin de carrière de l’échelle indiciaire 
du grade concerné.
Le montant individuel de la prime est déterminé 
librement par l’autorité territoriale selon les respon-
sabilités ou la manière de servir de l’agent.
Le montant effectivement alloué à un agent ne peut 
excéder le double du taux moyen fixé pour le grade.

Taux moyens annuels par grade
• Biologistes, pharmaciens, vétérinaires :
2e classe : 9 %, soit 2 326,53 e ;
1re classe : 9 %, soit 3 245,27 e ;
Hors classe : 12 %, soit 4 551,77 e ;
Classe exceptionnelle : 15 %, soit 4 836,65 e.
• Assistants médico-techniques :
Classe normale : 4 %, soit 830,38 e ;
Classe supérieure : 5 %, soit 1 243,72 e.

REMARQUES
Prime exclusive de tout autre avantage de même 
nature.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

30.PRIME FORFAITAIRE 
MENSUELLE

DES AUXILIAIRES DE SOINS 
OU DE PUÉRICULTURE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 76-280 
du 18 mars 1976 (JO du 30 mars 1976) ; arrêté 
du 18 mars 1976 (JO du 30 mars 1976).

EFFET
1er janvier 1975.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des auxiliaires de soins et des auxiliaires 
de puériculture. Agents non titulaires dès lors que 
la délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Montant forfaitaire mensuel : 15,24 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

31.INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS 
SPÉCIALES DES AUXILIAIRES 

DE PUÉRICULTURE OU DE SOINS

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 91-910 
du 6 septembre 1991 (JO du 13 septembre 
1991) ; décret n° 76-280 du 18 mars 1976 
(JO du 30 mars 1976) ; arrêté ministériel 
du 18 mars 1976 (JO du 30 mars 1976)

EFFET
1er mars 2002.
Le montant varie en fonction des augmentations 
générales de traitement des fonctionnaires.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture et de celui 
des auxiliaires de soins. Agents non titulaires dès 
lors que la délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Cette prime est calculée sur la base d’un taux 
égal à 10 % du traitement brut de l’agent (soit 
le traitement de base, non compris l’indemnité 
de résidence).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

32.PRIME SPÉCIALE 
DE DÉBUT DE CARRIÈRE 

DES INFIRMIERS TERRITORIAUX

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 90-1096 
du 6 décembre 1990 (JO du 11 décembre 
1990) ; arrêté ministériel du 6 décembre 1990 
(JO du 11 décembre 1990).

EFFET
1er mars 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des infirmiers territoriaux.

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Etre classé soit au 1er, soit au 2e échelon du grade 
d’infirmier de classe normale du cadre d’emplois 
des infirmiers territoriaux.

MONTANT
Cette prime est revalorisée dans les mêmes propor-
tions que la valeur annuelle de l’indice 100.
Montant mensuel au 1er janvier 2004 : 36,42 e.

REMARQUES
La prime cesse d’être versée dès que l’agent est 
classé au 3e échelon. 
La prime est réduite au prorata de la durée de ser-
vice pour les agents employés à temps partiel.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

33.INDEMNITÉ
FORFAITAIRE POUR TRAVAIL 

DES DIMANCHES DES PERSONNELS 
DE LA FILIÈRE SANITAIRE ET SOCIALE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 92-1032 
du 25 septembre 1992 (JO du 26 septembre 
1992) ; arrêté ministériel du 25 septembre 1992 
(JO du 26 septembre 1992).

EFFET
1er mars 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Sages-femmes
• Puéricultrice cadre de santé
• Infirmières
• Puéricultrices
• Rééducateurs
• Auxiliaires de puériculture
• Auxiliaires de soins
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer les fonctions prévues par le statut particu-
lier un dimanche ou un jour férié.

MONTANT
Montant forfaitaire pour 8 heures de travail effectif 
au 1er janvier 2004 : 44,87 e.
Le montant est revalorisé dans les mêmes propor-
tions que la valeur de l’indice 100.

REMARQUES
Indemnité payée mensuellement à terme échu.
Indemnité payée au prorata de la durée effective 
de service pour une durée inférieure à 8 heures un 
dimanche ou un jour férié.
Indemnité cumulable avec les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires.
Lorsque la durée de service est supérieure à 8 heu-
res, l’indemnité forfaitaire est majorée au prorata 
de la durée de service accomplie en sus.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

34.PRIME
SPÉCIFIQUE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 92-1031 
du 25 septembre 1992 (JO du 26 septembre 
1992) ; arrêté ministériel du 25 septembre 1992 
(JO du 26 septembre 1992).

EFFET
1er janvier 1992.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Sages-femmes
• Puéricultrice cadre de santé
• Infirmières
• Puéricultrices
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Montant mensuel au 1er janvier 1992 : 76,22 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Filière
culturelle

35.INDEMNITÉS HORAIRES 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
CULTURELLE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).
Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Sont concernés les cadres d’emplois suivants :
• Assistants qualifiés de conservation de 2e classe 
jusqu’à l’indice brut 380
• Assistants de conservation de 2e classe jusqu’à 
l’indice brut 380
• Agents qualifiés du patrimoine
• Agents du patrimoine

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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36.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 1er janvier 2002) ; arrêté 
du 29 janvier 2002 (JO 6 février 2002).s

EFFET :
1er janvier 2004.
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques 
à celles des agents de la filière administrative. Se 
reporter à la fiche n° 3.

BÉNÉFICIAIRES
Cadres d’emplois concernés :
• Assistants qualifiés de conservation de 2e classe 
jusqu’à l’indice brut 380
• Assistants de conservation de 2e classe jusqu’à 
l’indice brut 380
• Agents qualifiés du patrimoine
• Agents du patrimoine

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE
• Assistant qualité de conservation du patrimoine 
de 2e classe jusqu’au 5e échelon inclus : 558,94 e.
• Assistant de conservation du patrimoine de 2e

classe jusqu’au 7e échelon inclus : 558,94 e.
• Agent qualifié du patrimoine hors classe : 
452,04 e.
• Agent qualifié du patrimoine de 1re classe : 445,92 e.
• Agent qualifié du patrimoine de 2e classe : 440,84 e.
• Agent du patrimoine de 1re classe : 426,58 e.
• Agent du patrimoine de 2e classe : 415,39 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

37.INDEMNITÉS FORFAITAIRES 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
CULTURELLE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-63 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002) ; 
arrêté du 26 mai 2003 (JO du 11 juin 2003).

EFFET :
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi 
à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.
Comme auparavant, les textes classent les béné-
ficiaires en trois catégories mais la définition des 
différentes catégories et la répartition des fonction-
naires entre celles-ci ne sont plus les mêmes.
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur à 780 :
pas de cadre d’emplois de la filière culturelle 
éligible.
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à l’indice brut 780 :
• Attachés de conservation
• Bibliothécaires
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont 
l’indice brut est supérieur à 380 :
• Assistants qualifiés de conservation : hors classe, 
de 1re classe et de 2e classe (au-delà de l’indice 
brut 380)
• Assistants de conservation : hors classe, de 1re

classe et de 2e classe (au-delà de l’indice brut 
380)

MONTANT
Montants moyens annuels au 1er janvier 2004.
2e catégorie : 1 024,22 e.
3e catégorie : 814,48 e.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point 
d’indice de la fonction publique.

Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois 
le montant moyen annuel attaché à la catégorie 
dont relève l’agent.

Répartition individuelle - modalités d’attribution
L’autorité territoriale détermine le taux individuel 
applicable à chaque agent qui ne peut excéder 
huit fois le taux de base de la catégorie à laquelle 
il appartient, selon les conditions d’attribution 
fixées par l’organe délibérant. Aux critères de 
modulation fixés par l’Etat (« supplément de tra-
vail fourni et importance des sujétions »), l’organe 
délibérant est libre de substituer ou d’ajouter 
d’autres critères.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec une autre indemnité 
pour travaux supplémentaires.
Indemnité non cumulable avec l’indemnité d’admi-
nistration et de technicité (IAT).
Indemnité non cumulable avec un logement 
concédé par nécessité absolue de service.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

38.INDEMNITÉS HORAIRES 
D’ENSEIGNEMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 50-1253 du 
6 octobre 1950 modifié (JO du 8 octobre 1950).

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Professeurs d’enseignement artistique
• Assistants spécialisés d’enseignement artistique
• Assistants d’enseignement artistique
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Effectuer un service excédant les maxima de service 
hebdomadaire fixés par le statut particulier.

MONTANT
Le crédit global est calculé sur la base du service 
réglementaire maximum multiplié par 9/13e (majo-
ré de 10 % pour les professeurs hors classe) appli-
qué au traitement brut moyen du grade (TBMG) du 
grade détenu ; le tout multiplié par le nombre de 
bénéficiaires dans chaque grade :

(Nombre de bénéficiaires) x TBMG du grade 
de professeur de classe normale x 9/13e

service réglementaire (*) 
+ 10 % pour les professeurs hors classe

(*) 20 heures pour les assistants et les assistants 
spécialisés d’enseignement et 16 heures pour les 
professeurs.
Le traitement brut moyen du grade se définit 
comme suit :
TBMG = 
Traitt du 1er échelon + Traitt de l’échelon terminal

2

TAUX INDIVIDUEL
En cas de service supplémentaire régulier, à raison 
d’une heure supplémentaire réellement effectuée 
par semaine toute l’année de façon régulière.
En cas d’absence, l’indemnité est réduite propor-
tionnellement, le décompte s’effectuant sur la base 

Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales
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de 1/270e de l’indemnité annuelle pour chaque jour 
de présence.
En cas de service supplémentaire irrégulier :
si le service supplémentaire est irrégulier, chaque 
heure est rémunérée, sur la base majorée de 15 % 
de 1/36e de l’indemnité annuelle considérée au-delà 
de la 1re heure. Soit : 

montant annuel + 15 %
36

C’est dans le respect de ces contraintes que la déli-
bération fixera les conditions d’attribution.

CUMUL
Non cumulable avec toute autre indemnité horaire 
pour travaux supplémentaires ou indemnité forfai-
taire pour travaux supplémentaires.
Non cumulable avec le bénéfice d’un logement con-
cédé par nécessité absolue de service.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

39.INDEMNITÉ DE SUIVI 
ET D’ORIENTATION DES 

ÉLÈVES ALLOUÉE AUX PROFESSEURS 
ET ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 93-55 du 
15 janvier 1993 (JO du 17 janvier 1993) ; arrêté 
du 15 janvier 1993 (JO du 17 janvier 1993).

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Professeurs d’enseignement artistique
• Assistants spécialisés d’enseignement artistique
• Assistants d’enseignement artistique
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
L’indemnité comporte une part fixe et une part 
modulable. Les taux sont indexés sur la valeur du 
point indiciaire de la fonction publique. Il convient 

d’appliquer aux taux le pourcentage d’augmenta-
tion correspondant.

Part fixe
Elle est liée à l’exercice effectif de fonctions ensei-
gnantes et en particulier le suivi individuel et 
l’évolution des élèves.
Taux moyen annuel par agent : 1 138,48 e.

Part modulable
Elle est liée à des tâches de coordinations dans le 
suivi et l’orientation des élèves.
Taux moyen annuel par agent : 1 337,80 e.
Dans la limite de ce crédit global, les collectivités 
ont compétence pour fixer les attributions indi-
viduelles.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

40.INDEMNITÉ
DE RESPONSABILITÉ 

DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS 
ADJOINTS D’ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-47 du 
9 janvier 2002 (JO du 11 janvier 2002) ; arrêté 
du 9 janvier 2002 (JO du 11 janvier 2002).

EFFET
1er septembre 2001.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des directeurs d’établissements d’ensei-
gnement artistique.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer les fonctions et les responsabilités définies 
par le statut particulier du cadre d’emplois.

MONTANT
Le montant de l’indemnité est déterminé dans la 
limite d’un crédit global calculé sur la base d’un 
taux moyen annuel multiplié par le nombre de 
bénéficiaires. Le montant individuel de l’indem-

nité est fixé librement par l’autorité territoriale 
notamment selon la valeur et la manière de servir 
des bénéficiaires.
Taux annuel : 1 072,33 e (1).
La somme versée peut être modulée dans les limites 
comprises entre 50 et 200 % du taux moyen annuel.
Pour un agent seul de son grade, le montant maxi-
mum de l’indemnité sera égal au taux maximum.
(1) Maintien possible, à titre personnel, des taux 
moyens en vigueur au 31 août 2001 en application 
de l’article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 : 
1 327,68 e pour un directeur et 937,71 e pour un 
directeur adjoint.

REMARQUES
Indemnité cumulable avec l’indemnité de sujétions 
spéciales des directeurs.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

41.INDEMNITÉ
DE SUJÉTIONS SPÉCIALES 

DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-47 du 
9 janvier 2002 (JO du 11 janvier 2002) ; arrêté 
du 9 janvier 2002 (JO du 11 janvier 2002).

EFFET
1er septembre 2001.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des directeurs d’établissements d’ensei-
gnement artistique. Agents non titulaires dès lors 
qu’une délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. 
Exercer la fonction de directeur d’établissement 
d’enseignement artistique.

MONTANT
Indemnité fixée sur la base d’un taux moyen annuel 
par agent de 2 748,96 e. Le texte ne fixe pas de 
montant individuel maximal. Les collectivités 
pourront donc procéder à des modulations dans la 
limite du crédit global défini ci-dessus.
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REMARQUE
Indemnité cumulable avec l’indemnité de respon-
sabilité de directeur d’établissement.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

42.INDEMNITÉ SCIENTIFIQUE 
DES PERSONNELS DE 

LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 90-409 
du 16 mai 1990 modifié (JO du 17 mai 1990) ; 
arrêté ministériel du 26 décembre 2000 
(JO du 10 janvier 2001).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des conservateurs du patrimoine.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer les fonctions définies par le statut par-
ticulier et notamment exercer des travaux de 
recherche.

MONTANT
Crédit global
Indemnité fixée dans la limite d’un crédit global 
calculé sur la base d’un taux moyen multiplié par 
le nombre de bénéficiaires.
Toutefois, quand un agent est seul de son cadre 
d’emplois ou grade, le crédit global peut être 
calculé sur la base du taux maximum. CE 131247 
du 12 juillet 1995 - Association de défense des 
personnels techniques de la FPH.

Montant individuel
Le montant individuel est librement déterminé 
par l’autorité territoriale en fonction, notamment, 
des responsabilités et des sujétions de l’agent. Le 
montant alloué ne peut toutefois excéder le taux 
maximum tel que figurant dans le tableau ci-après. 
Le versement à un agent du taux maximum réduit 
d’autant les possibilités d’attribution aux autres 
bénéficiaires.

Grades Taux moyen 
annuel

Taux 
maximum 

annuel

Conservateur en chef 5691,99 e 9486,75 e

Conservateur 1re classe 4743,15 e 8667,64 e

Conservateur 2e classe 3159,96 e 5266,66 e

REMARQUES
Indemnité exclusive de toute indemnité pour 
travaux supplémentaires. Indemnité payable 
semestriellement à terme échu.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

43.INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS 
SPÉCIALES DES 

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO du 7 septembre 1991) ; arrêté ministériel 
du 26 décembre 2000 (JO du 10 janvier 2001) ;
Décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 
(JO du 12 juillet 1990).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des conservateurs du patrimoine.
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Exercer les 
fonctions définies par le statut particulier.

MONTANT
Le montant annuel est égal à :
• Conservateur en chef : 6 573,60 e.
• Conservateur de 1re classe : 4 324,83 e.
• Conservateur de 2e classe : 3 459,83 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

44.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
ALLOUÉE

AUX CONSERVATEURS 
DES BIBLIOTHÈQUES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 98-40 
du 13 janvier 1998 (JO du 20 janvier 1998) ; 
arrêté ministériel du 6 juillet 2000 (JO du 
1er septembre 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des conservateurs de bibliothèque.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Exercer les 
fonctions de conservateur de bibliothèque telles 
que définies par le statut particulier.

MONTANT
Crédit global
Indemnité calculée dans la limite d’un crédit glo-
bal égal à un taux annuel moyen multiplié par le 
nombre de bénéficiaires.
Quand un agent est seul de son cadre d’emplois ou 
grade, le crédit global peut être calculé sur la base 
du taux maximum.

Montant individuel
Le montant individuel est librement fixé par 
l’autorité territoriale en fonction, notamment, des 
responsabilités ou des sujétions de l’agent. Il ne 
peut toutefois excéder un taux maximum tel que 
figurant sur le tableau ci-dessous.

Grades Taux moyen 
annuel

Taux 
maximum 

annuel

Conservateur en chef 5691,99 e 9486,75 e

Conservateur 1re classe 4743,15 e 7905,40 e

Conservateur 2e classe 3159,96 e 5266,66 e
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REMARQUES
Indemnité exclusive de toute indemnité pour 
travaux supplémentaires. Indemnité payable 
semestriellement à terme échu.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

45.PRIME DE TECHNICITÉ 
FORFAITAIRE DES 

PERSONNELS DES BIBLIOTHÈQUES

RÉFÉRENCES
Décret n° 93-526 du 26 mars 1993 (JO du 
28 mars 1993) ; arrêté ministériel du 6 juillet 
2000, modifié (JO du 1er septembre 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois suivants :
• Bibliothécaires territoriaux
• Attachés territoriaux de conservation du patri-
moine
• Assistants territoriaux qualifiés de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques
• Assistants territoriaux de conservation du patri-
moine et des bibliothèques
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Indemnité destinée à compenser les tâches particu-
lières confiées et les sujétions spéciales attachées 
à l’exercice des fonctions.

MONTANT

Cadres d’emploi Montant 
annuel

Bibliothécaire 1 443,28 e

Attaché de conservation 1 443,84 e

Assistant qualifié de conservation 1 203,28 e

Assistant de conservation 1 042,75 e

REMARQUES
Indemnité payable trimestriellement par quart 
aux intéressés.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

46.INDEMNITÉ POUR TRAVAIL 
DOMINICAL RÉGULIER

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-856 
du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002) ; décret 
n° 2002-857 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 
2002) ; arrêté ministériel du 3 mai 2002 (JO du 
5 mai 2002).

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres 
d’emplois des agents qualifiés du patrimoine et des 
agents territoriaux du patrimoine. Agents non titu-
laires dès lors qu’une délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Assurer au 
moins dix dimanches par an de travail dominical.

MONTANT
Les montants annuels sont fixés comme suit :

Cadres 
d’emplois

Pour dix 
dimanches

Majoration 
du 11e 
au 18e 

dimanche

Majoration 
à partir 
du 19e 

dimanche

Agents
qualifiés du 
patrimoine

962,44 e 45,90 e 52,46 e

Agents du 
patrimoine 914,88 e 43,48 e 49,69 e

REMARQUES
Les jours fériés, les dimanches de Pâques et de 
Pentecôte ne sont pas considérés comme un 
dimanche. Ils sont donc exclus du décompte de 
l’indemnisation.
Indemnité non cumulable avec les indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires, ni avec 
l’indemnité pour service de jour férié. En effet, en 
application des dispositions du décret n° 2002-856 
du 3 mai 2002, lorsque le travail est effectué un 
jour férié, une indemnité peut être versée. Son 
montant est de 3,59/30e du traitement indiciaire 
brut mensuel de l’agent, dans la limite de 3,59/30e

du traitement brut mensuel correspondant à 449 

(indice brut terminal d’un agent de catégorie C). Ce 
taux est majoré de 18 % dès lors que l’établissement 
est ouvert au public.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

47.PRIME DE SUJÉTIONS 
SPÉCIALES DES PERSONNELS 

DE SURVEILLANCE ET D’ACCUEIL

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; arrêté ministériel du 
24 août 1999 (JO du 2 septembre 1999) ; décret 
n° 95-545 du 2 mai 1995 (JO du 6 mai 1995).

EFFET
1er janvier 1999.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre 
d’emplois des agents qualifiés du patrimoine et de 
celui des agents territoriaux du patrimoine.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT
Les taux annuels de la prime sont fixés comme 
suit :
• Agents qualifiés du patrimoine : 596,84 e.
• Agents du patrimoine : 537,23 e.

REMARQUE
Le versement peut être effectué semestrielle-
ment.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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Primes et indemnités liées aux grades ou fi lières territoriales

Filière sportive

48.INDEMNITÉS HORAIRES 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
SPORTIVE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).
Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :
• Educateur de 2e classe jusqu’au 7e échelon inclus 
(jusqu’à l’indice brut 380)
• Opérateur principal
• Opérateur qualifié
• Opérateur

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

49.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002).

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :
• Éducateur de 2e classe jusqu’au 7e échelon
• Opérateur principal 
• Opérateur qualifié
• Opérateur

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE 
AU 1ER JANVIER 2004
• Éducateur de 2e classe jusqu’au 7e échelon : 
558,94 e.
• Opérateur principal : 452,04 e.
• Opérateur qualifié : 445,92 e.
• Opérateur : 440,84 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

50.INDEMNITÉ
D’EXERCICE DE MISSIONS 

DES PRÉFECTURES DES PERSONNELS 
DE LA FILIÈRE SPORTIVE
L’indemnité d’exercice de missions des préfectures 
peut être attribuée dans des conditions identiques 
aux autres filières, sur la base des montants annuels 
de référence indiqués ci-après. Se reporter à la fiche 
n° 4. 
Cadres d’emplois concernés et montants au 1er jan-
vier 1998 :
• Educateur territorial des activités physiques et 
sportives : 1 250,08 e.
• Opérateur territorial des activités physiques et 
sportives : 1 173,86 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

51.INDEMNITÉS
FORFAITAIRES POUR 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
SPORTIVE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-63 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002) ; 
arrêté du 29 janvier 2002 (JO 6 février 2002).

EFFET
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi 
à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.
Comme auparavant, les textes classent les béné-
ficiaires en trois catégories mais la définition des 
différentes catégories et la répartition des fonction-
naires entre celles-ci ne sont plus les mêmes.
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur à 780 :
pas de cadre d’emplois de la filière sportive 
éligible.
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à l’indice brut 780 :
pas de cadre d’emplois de la filière sportive 
éligible.
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont 
l’indice brut est supérieur à 380.
Educateurs des APS : hors classe, de 1re classe et de 
2e classe (à partir du 8e échelon).

MONTANT
Montant moyen annuel au 1er janvier 2004.
IFTS 3e catégorie : 814,48 e.
Ce montant est indexé sur la valeur du point d’in-
dice de la fonction publique.

Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois 
le montant moyen annuel attaché à la catégorie 
dont relève l’agent.

Répartition individuelle - modalités d’attribution
L’autorité territoriale détermine le taux individuel 
applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit 
fois le taux de base de la catégorie à laquelle il 
appartient, selon les conditions d’attribution fixées 
par l’organe délibérant. Aux critères de modulation 
fixés par l’Etat (« supplément de travail fourni et 
importance des sujétions »), l’organe délibérant est 
libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec une autre indemnité 
pour travaux supplémentaires.
Indemnité non cumulable avec l’indemnité d’admi-
nistration et de technicité (IAT).
Indemnité non cumulable avec un logement 
concédé par nécessité absolue de service.
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COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

52.INDEMNITÉ
DE SUJÉTIONS SPÉCIALES 

DES CONSEILLERS DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
modifié (JO du 7 septembre 1991) ; décret 
n° 88-98 du 28 janvier 1988 (JO du 30 janvier 
1988) ; arrêté du 19 juin 2000 (JO du 8 août 
2000).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
• Cadre d’emplois concerné : conseiller territorial 
des activités physiques et sportives.
• Agents titulaires et stagiaires.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. 
Supporter des sujétions spéciales dans l’exercice 
des fonctions.

MONTANT
Calcul du crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux 
moyen annuel multiplié par le nombre de bénéfi-
ciaires. Le taux de référence en vigueur au 1er jan-
vier 2000 est égal à 975,22 e. Le texte ne fixe pas 
le crédit global mais les services de l’Etat retiennent 
quatre fois le taux de référence, soit 3 900,88 e pour 
le taux moyen annuel.

Calcul du montant individuel
Le montant individuel annuel de l’indemnité est 
fixé pour chaque bénéficiaire par l’autorité ter-
ritoriale dans la limite d’un taux maximum égal 
à cinq fois le taux de référence, soit 4 876,10 e.
La répartition du crédit ouvert peut s’effectuer 
sur la base de critères tels que : l’importance des 
sujétions, la manière de servir, etc. L’attribution 
du montant maximum à un agent implique une 
réduction proportionnelle du crédit disponible 
pour le paiement des indemnités aux autres 
bénéficiaires.

REMARQUE
Indemnité non cumulable avec une concession de 
logement à titre gratuit.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Filière police

53.INDEMNITÉS
HORAIRES POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) DES 
PERSONNELS DE LA FILIÈRE POLICE

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 97-702 
du 31 mai 1997 modifié (JO du 1er juin 1997) ; 
décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié 
(JO du 21 janvier 2000) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).
Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
26 octobre 2003.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :
• Chef de service de police municipale de classe 
supérieure 1er échelon
• Chef de service de police municipale de classe 
normale jusqu’au 7e échelon
• Chef de police municipale
• Brigadier-chef principal
• Brigadier et brigadier-chef
• Gardien principal
• Gardien
• Garde champêtre principal
• Garde champêtre

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

54.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
MENSUELLE DE FONCTION 

DES GARDES CHAMPÊTRES

RÉFÉRENCES
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 
(JO du 17 décembre 1996) ; décret n° 97-702 
du 31 mai 1997 (JO du 1er juin 1997).

EFFET
3 juin 1997.

CONDITIONS D’OCTROI
Exercer les fonctions de garde champêtre.
Délibération de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires. Grades concernés : 
garde champêtre et garde champêtre principal.

MONTANT
Indemnité égale au maximum à 14 % du traitement 
mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors 
supplément familial et indemnité de résidence).

REMARQUES
Indemnité cumulable avec les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires et l’indemnité d’ad-
ministration et de technicité.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

55.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
MENSUELLE DE FONCTION 

DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
ET DES CHEFS DE SERVICE 
DE POLICE MUNICIPALE

RÉFÉRENCES
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 
(JO du 17 décembre 1996) ; décret n° 97-702 
du 31 mai 1997 (JO du 1er juin 1997) ; décret 
2000-45 du 20 janvier 2000 (21 janvier 2000).

EFFET
3 juin 1997 (agents de police).
23 janvier 2000 (chefs de police).

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
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Exercer des fonctions de police municipale.

BÉNÉFICIAIRES
• Agents titulaires et stagiaires.
Grades concernés :
• chef de service de police municipale ;
• agent de police municipale.

MONTANT
• Chef de service de police de classe exceptionnelle, 
supérieure du 2e au 8e échelon et de classe normale 
> 7e échelon : indemnité égale au maximum à 26 % 
du traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension (hors supplément familial et indemnité de 
résidence).
• Chef de service de police de classe supérieure 
du 1er échelon et de classe normale du 1er au 7e

échelon : indemnité égale au maximum à 20 % du 
traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension (hors supplément familial et indemnité 
de résidence).
• Autres grades :
indemnité égale au maximum à 18 % du traitement 
mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors 
supplément familial et indemnité de résidence).

REMARQUE
Indemnité cumulable avec les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires et avec l’indemnité 
d’administration et de technicité.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

56.INDEMNITÉS
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 97-702 
du 31 mai 1997 modifié (JO du 1er juin 1997) ; 
décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié 
(JO du 21 janvier 2000) ; décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).

EFFET
1er janvier 2004.
Conditions d’attribution identiques à celles des 
agents de la filière administrative (cf fiche n° 3).

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :

• chef de service de police de classe supérieure 
1er échelon
• chef de service de police de classe normale du 
1er au 7e échelon
• chef de police municipale
• brigadier-chef principal
• brigadier et brigadier-chef
• gardien principal
• gardien
• garde champêtre principal
• garde champêtre

MONTANT
• Chef de service de police de classe supérieure 
1er échelon : 670,93 e.
• Chef de service de police de classe normale du 1er

au 7e échelon : 558,94 e.
• Chef de police municipale : 465,27 e (selon les 
taux applicables à l’espace indiciaire).
• Brigadier-chef principal : 465,27 e (selon les taux 
applicables à l’espace indiciaire).
• Brigadier et brigadier-chef : 445,92 e.
• Gardien principal : 440,84 e.
• Gardien : 426,58 e.
• Garde champêtre principal : 440,84 e.
• Garde champêtre : 426,58 e.

REMARQUES : 
Indemnité cumulable avec l’indemnité spéciale de 
fonction.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Filière
animation

57.INDEMNITÉS
HORAIRES POUR 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS)
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
ANIMATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002).

Les conditions d’attribution des IHTS sont identi-

ques à celles des agents de la filière administrative. 
Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
1er janvier 2002.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :
• animateur jusqu’au 7e échelon
• adjoint d’animation principal
• adjoint d’animation qualifié
• adjoint d’animation
• agent qualifié d’animation
• agent d’animation

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

58.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
(JO 7 septembre 1991), décret n° 2002-61 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002).

EFFET :
1er janvier 2004.
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identi-
ques à celles des agents de la filière administrative. 
Se reporter à la fiche n° 3.

BÉNÉFICIAIRES
Grades concernés :
• animateur jusqu’au 7e échelon
• adjoint d’animation principal
• adjoint d’animation qualifié
• adjoint d’animation
• agent qualifié d’animation 
• agent d’animation

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE 
AU 1ER AVRIL 2004
• Animateur jusqu’au 7e échelon : 558,94 e.
• Adjoint d’animation principal : 452,04 e.
• Adjoint d’animation qualifié : 445,92 e.
• Adjoint d’animation : 440,84 e.
• Agent qualifié d’animation : 426,58 e.
• Agent d’animation : 415,39 e.
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COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

59.INDEMNITÉ
D’EXERCICE DES MISSIONS 

DES PRÉFECTURES DES PERSONNELS 
DE LA FILIÈRE ANIMATION
L’indemnité d’exercice des missions des préfectures 
peut être attribuée aux agents de la filière anima-
tion relevant des grades ci-après, sur la base des 
montants annuels de référence suivants :
• Animateur chef : 1 250,08 e.
• Animateur principal : 1 250,08 e.
• Animateur : 1 250,08 e.
• Adjoint d’animation principal : 1 173,86 e.
• Adjoint d’animation qualifié : 1 173,86 e.
• Adjoint d’animation : 1 173,86 e.
• Agent qualifié d’animation : 1 143,37 e.
• Agent d’animation : 1 143,37 e.
En ce qui concerne les conditions générales 
d’attribution, il convient de se reporter à la fiche 
n° 4.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

60.INDEMNITÉ
FORFAITAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) 
DES PERSONNELS DE LA FILIÈRE 
ANIMATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
(JO du 7 septembre 1991) ; décret n° 2002-63 du 
14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002) ; arrêté 
du 14 janvier 2002 (JO 15 janvier 2002).

EFFET :
1er janvier 2004.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi 
à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet.
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération 
le prévoit.
Comme auparavant, les textes classent les béné-
ficiaires en trois catégories mais la définition des 
différentes catégories et la répartition des fonction-
naires entre celles-ci ne sont plus les mêmes.
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur à 780 :
pas de cadre d’emplois de la filière animation 
éligible.
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à l’indice brut 780 :
pas de cadre d’emplois de la filière animation 
éligible.
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont 
l’indice brut est supérieur à 380 :
• animateur chef
• animateur principal
• animateur (à partir du 8e échelon)

MONTANT
Montant moyen annuel au 1er janvier 2004.
IFTS 3e catégorie : 814,48 e.
Ce montant est indexé sur la valeur du point d’in-
dice de la fonction publique.

Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois 
le montant moyen annuel attaché à la catégorie 
dont relève l’agent.

Répartition individuelle - modalités d’attribution
L’autorité territoriale détermine le taux individuel 
applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit 
fois le taux de base de la catégorie à laquelle il 
appartient, selon les conditions d’attribution fixées 
par l’organe délibérant. Aux critères de modulation 
fixés par l’Etat (« supplément de travail fourni et 
importance des sujétions »), l’organe délibérant est 
libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec une autre indemnité 
pour travaux supplémentaires.
Indemnité non cumulable avec l’indemnité d’admi-
nistration et de technicité (IAT).
Indemnité non cumulable avec un logement 
concédé par nécessité absolue de service.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières

Primes et indemnités 
liées à des fonctions 

ou sujétions particulières
La première catégorie concerne 

les primes et les indemnités des 

agents de l’Etat étendues aux 

agents territoriaux. Certaines 

indemnités découlent d’un texte 

de l’Etat étendu aux personnels 

territoriaux soit sur le fondement 

de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, soit en vertu 

de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat et après délibération de 

l’organe délibérant. 

Dans tous les cas, 

ces indemnités doivent respecter 

le butoir de l’article 88.

Primes
des agents de 
l’Etat étendues 
aux agents 
territoriaux

61.PRIME SPÉCIALE 
D’INSTALLATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié 
(JO du 25 avril 1989) ; décret n° 90-938 du 
17 octobre 1990 (JO des 22, 23 octobre 1990).

EFFET
1er janvier 1989.

BÉNÉFICIAIRES
1- Les personnels titulaires et stagiaires employés 
à temps complet ou à temps non complet qui, lors 
de leur accès à un premier emploi, dans l’une des 
collectivités mentionnées à l’article 2 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, reçoivent au plus tard 
au jour de leur titularisation une affectation dans 
l’une des communes de la région Ile-de-France ou 
de la communauté urbaine de Lille.
Sont donc concernés les personnels qui :
n’ont pas antérieurement à leur recrutement la 
qualité de fonctionnaire,
ET
sont recrutés par une commune, un département, 
une région ou les établissements publics en rele-
vant, sur un emploi à temps complet ou à temps 
non complet,
ET
reçoivent une affectation dans les conditions indi-
quées ci-dessous.
2 - Les personnels recrutés qui avant leur accès 
à un grade ou un emploi de la fonction publique 
territoriale ont eu la qualité de stagiaire ou de titu-

laire auprès d’une collectivité n’ouvrant pas droit 
à la prime spéciale d’installation (Etat, établisse-
ments hospitaliers) ou d’un établissement public 
industriel et commercial (pour le directeur et le 
comptable) et sous réserve qu’ils n’aient pas perçu 
la prime spéciale d’installation ou qu’ils en aient 
remboursé le montant.

Cas d’exclusion
Les personnes recrutées par une collectivité ter-
ritoriale et titulaires d’une pension du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite ou d’une 
pension allouée par la CNRACL.
Les agents bénéficiaires d’un logement concédé par 
nécessité absolue ou utilité de service, y compris, 
du fait de leur conjoint.
L’exclusivité des deux avantages s’apprécie à la date 
de vérification des conditions d’attribution et du 
versement de la prime.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Délibération de l’organe délibérant.

Conditions d’affectation
L’agent doit être nommé dans une collectivité de la 
région Ile-de-France ou dans l’une des communes 
énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 
1967 pour la communauté urbaine de Lille.
Le premier échelon du grade dans lequel l’agent a 
été nommé doit être doté d’un indice inférieur à 
l’indice brut 415.
Pour les agents accédant à un premier emploi, cette 
condition s’apprécie au jour de la titularisation par 
rapport au premier échelon du grade concerné et 
non par rapport à l’échelon effectivement attribué 
lors de la titularisation.
Il y a donc lieu de faire abstraction : de la prise en 
compte de services civils antérieurs ; des services 
militaires ; des bonifications d’ancienneté et de la 
bonification indiciaire.

Conditions tenant à la durée des services
Pour bénéficier de l’intégralité de la prime spéciale 
d’installation, l’agent doit demeurer au service de 
la collectivité pendant une durée d’au moins un 
an décomptée à compter de la date de l’affecta-
tion. L’affectation est distincte de la nomination 
stagiaire bien que le plus souvent les périodes se 
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recouvrent. Les congés rémunérés sont pris en 
compte pour le calcul du délai d’un an (article 57 
de la loi du 26 janvier 1984) : congés de maladie et 
accidents de service ; congés de maternité ; périodes 
d’instruction militaire ; congés annuels ; congés de 
formation professionnelle.

VERSEMENT DE LA PRIME SPÉCIALE 
D’INSTALLATION
Principe
La prime spéciale d’installation doit être versée inté-
gralement au cours des deux mois suivant la prise 
effective des fonctions de l’agent dans la collectivité.
Toutefois, elle ne sera définitivement acquise qu’au 
terme d’un délai d’un an, qui court à compter de 
l’affectation dans la collectivité.

Garantie du maintien de l’intégralité de la prime spé-
ciale d’installation
Bien que le délai requis d’un an soit interrompu, les 
bénéficiaires conservent intégralement le bénéfice 
de la prime dans les cas suivants :
- mise à disposition d’une collectivité territoriale ou 
d’un établissement public en relevant, située dans 
le champ géographique défini ci-dessus ;
- détachement auprès d’une collectivité territoriale 
ou d’un établissement public situé dans le champ 
géographique défini ci-dessus ;
- personnels recrutés par un centre de gestion en 
vue de leur mise à disposition ou de leur affectation 
auprès d’une collectivité pour assurer le rempla-
cement de personnels indisponibles ou accomplir 
un service à temps non complet, dès lors que le 
siège du centre de gestion se situe dans une des 
communes ci-dessus définie.

Modalités de décompte des droits à la prime spéciale 
d’installation
Reversement intégral :
la prime spéciale d’installation doit être intégra-
lement reversée dans les cas suivants : démission ; 
mise en disponibilité autres que celles accordées de 
droit pour raisons familiales (article 24 du décret 
no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions). 
Toutefois, l’agent pourra percevoir la prime spéciale 
d’installation à l’occasion d’une nouvelle affecta-
tion dans la fonction publique ou s’il reprend ses 
fonctions dans une collectivité territoriale ou un 
établissement public en relevant.

Reversement proportionnel
Sont tenus de reverser la partie de la prime d’ins-
tallation correspondant à la durée de service non 
accompli avant l’expiration du délai d’un an les 
agents ayant obtenu : une mutation sur demande 
hors de la région Ile-de-France ou de la communauté 
urbaine de Lille ; une mise en position « accomplis-
sement du service national » ; une mise en position 
« congé parental » ; une mise en disponibilité pro-
noncée de droit pour raisons familiales au titre de 
l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; 
un détachement ou une mise à disposition autre 

que la mise à disposition ou le détachement auprès 
d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public assimilé relevant des collectivités bénéficiai-
res de la prime spéciale d’installation.

Versement du reliquat
Le reliquat de la prime correspondant à la partie 
dont l’agent n’a pu bénéficier suite à un rever-
sement proportionnel peut être alloué lors de sa 
réintégration ou de sa reprise de fonction.
Le montant du reliquat devra tenir compte de la 
valeur de l’indice brut 500 applicable à la date de 
reprise de fonctions.
Pour apprécier la durée de service nécessaire, il 
convient de prendre en compte les services accom-
plis avant et après la cessation temporaire de fonc-
tions.
Le versement du reliquat doit intervenir dans les 
deux mois de la reprise de fonctions.

MONTANT DE LA PRIME SPÉCIALE 
D’INSTALLATION
Montant égal à la somme du traitement brut men-
suel et de l’indemnité de résidence afférents à l’in-
dice brut 500, que l’agent travaille à temps plein 
ou à temps partiel.
Valeur à prendre en compte
Lors de l’attribution initiale de la prime, la valeur 
du traitement afférent à l’indice brut 500 doit être 
appréciée à la date de la prise effective des fonc-
tions.
Pour les agents bénéficiant d’un reliquat, la valeur 
du traitement susvisé est appréciée à la date de 
reprise des fonctions.

Cas particuliers
Agents à temps non complet
le montant de la prime spéciale d’installation est 
calculé au prorata du temps de service effectué 
pendant une année dans la ou les communes y 
ouvrant droit.
Lorsque l’agent accomplit son service auprès de 
plusieurs collectivités, la charge de la prime spé-
ciale d’installation doit être répartie entre chaque 
collectivité employeur au prorata de la durée de 
service effectuée auprès de chacune d’elle.

Indemnité compensatrice de logement
Si l’agent ou son conjoint bénéficie d’une indemnité 
compensatrice de logement, la prime spéciale d’ins-
tallation est réduite du montant de l’indemnité à 
percevoir durant l’année qui suit l’affectation.

Agent détaché
La prime spéciale d’installation n’entre pas dans 
le calcul du plafond de 15 % de la rémunération 
perçue dans la collectivité d’origine.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

62.INDEMNITÉ HORAIRE 
SPÉCIALE DES AGENTS 

AFFECTÉS AU TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (JO du 8 mai 
1971) ; décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 
(JO du 10 novembre 1972) ; décret n° 89-
558 du 11 août 1989 (JO du 12 août 1989) ; 
arrêté ministériel du 30 août 2001 (JO du 
14 septembre 2001).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Les agents territoriaux titulaires, stagiaires ou non 
titulaires qui exercent les fonctions ci-après dans 

HEURES D’EXERCICE FONCTIONS
et niveau hiérarchique maximum

Analystes
Chef d’exploitation 

Programmeur de système
Chef de projet

(A)

Chef programmeur 
Programmeur 

Pupitreur
(B)

Agent de traitement 
(emploi et grade 

de débouché de l’échelle 5)

Taux normal de 20 heures à 7 heures 1,06 e 1,00 e 0,97 e

Taux majoré le samedi de 7 heures 
à 20 heures (+ 1/2 taux) 1,59 e 1,50 e 1,46 e

Du samedi 20 heures au lundi 7 heures 
(+ 1 taux) 2,12 e 2,00 e 1,94 e

Jours fériés de 7 heures à 20 heures
et nuits qui les précèdent et nuits qui les 
suivent (+ 1 taux)

2,12 e 2,00 e 1,94 e
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les centres automatisés de traitement de l’infor-
mation.
La notion de « centre de traitement de l’informa-
tion » exclut le versement de cet avantage dans 
les collectivités non dotées d’une telle structure, 
c’est-à-dire la quasi-totalité des communes. Cette 
interprétation stricte implique pour les collectivités 
concernées une mise en conformité de leur régime 
indemnitaire.

Fonctions informatiques
• Analyste, chef de projet et d’exploitation, pro-
grammeur de système.
• Chef programmeur, programmeur, pupitreur.
• Agent de traitement.
Entre 20 heures et 7 heures dans le cadre de la 
durée légale du travail et les samedis, dimanches 
et jours fériés.

MONTANTS
Toute modification du taux de l’indemnité horaire 
spéciale instituée en faveur des fonctionnaires 
de l’Etat affectés dans les centres de traitement 
automatisé de l’information est applicable de 
plein droit aux agents territoriaux. Le montant 
de l’indemnité est égal aux taux ci-dessous mul-
tiplié par le nombre d’heures réalisées dans la 
tranche concernée.

REMARQUES
Indemnité versée mensuellement. Ces indemnités 
versées au taux normal ou majoré ne se cumulent 
pas avec toute autre indemnité pour travaux sup-
plémentaires, mais s’ajoutent, le cas échéant, aux 
primes de fonctions. Ne donnent pas lieu à indem-
nité les machines à calculer ainsi que les machines 
à traitement de textes.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

63.PRIMES DE FONCTION 
DES PERSONNELS AFFECTÉS 

AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION

RÉFÉRENCES
Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 (JO du 8 mai 
1971) ; décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (JO du 
8 mai 1971) ; arrêté ministériel du 10 juin 1982 
(JO du 23 juin 1982).

EFFET
1er septembre 1989.

OBJET DES PRIMES
Primes liées aux fonctions exercées et visant à 
compenser les sujétions des agents affectés au 
traitement de l’information de manière continue 
et spécifique.

La réglementation en vigueur limite le bénéfice 
des primes de fonction aux agents affectés dans les 
centres automatisés de traitement de l’information 
et les ateliers mécanographiques. De tels centres 
n’existant pas dans la plupart des collectivités ter-
ritoriales, on peut considérer que le bénéfice de ces 
avantages ne peut plus être institué en faveur des 
agents concernés. 
Il convient de noter que les autorités de contrôle 
et le juge administratif interprètent strictement 
de la notion de « centres automatisés de traite-
ment de l’information » et limitent l’attribution de 
ces primes aux collectivités dotées de tels centres 
(exemples : établissements publics à vocation infor-
matique, structure informatique décentralisée orga-
nisée en réseaux d’information et comportant des 
administrateurs et des gestionnaires de réseaux).
Le Conseil d’État considère que la prime de fonction 
ne peut être étendue à tous les agents utilisant un 
terminal ou un micro-ordinateur, sans violer la loi, 
dans la mesure où le texte institutif réserve cette 
prime aux agents affectés dans les centres susvisés 
(Conseil d’État du 6 novembre 1995 - Commune de 
Gardanne).

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Peuvent seuls être affectés au traitement de l’infor-
mation et bénéficier des primes correspondantes, 
les fonctionnaires justifiant de la qualité requise. 
Le contrôle de cette qualification fait l’objet d’une 
vérification d’aptitude sous la forme d’examens 
professionnels. La réglementation en vigueur ne 
prévoyant aucune disposition particulière, il appar-
tient aux autorités locales d’organiser ces examens 
de vérification d’aptitude. L’arrêté ministériel du 
10 juin 1982 relatif aux programmes de concours 
applicables aux agents de l’Etat peut servir de réfé-
rence.

BÉNÉFICIAIRES
Conditions tenant aux fonctions
Ouvrent droit à la prime de fonction : 
• Les chefs de projet, les analystes, les program-
meurs de système d’exploitation, les chefs d’exploi-
tation, les chefs programmeurs, les pupitreurs, les 
programmeurs, les agents de traitement.
• Les chefs d’atelier mécanographique, les chefs 
opérateurs, les opérateurs, les moniteurs, les dac-
tylocodeurs.

Conditions tenant au grade
• Etre titulaire ou stagiaire employé à temps 
complet ou à temps non complet.
• Les agents non titulaires peuvent en bénéficier 
si la délibération le prévoit.

• Peuvent seuls bénéficier des primes de fonctions 
les agents dont le niveau hiérarchique n’excède pas 
celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées 
dans le tableau ci-dessous.

FONCTIONS
NIVEAU 

HIÉRARCHIQUE 
MAXIMUM

Analyste, programmeur 
de système d’exploitation, 

chef d’exploit., chef de projet

Cadres d’emplois
de la catégorie A

Chef programmeur, chef 
d’atelier, mécanographique, 

programmeur pupitreur 
chef, opérateur, moniteur

Cadres d’emplois
de la catégorie B

Opérateur, agent de 
traitement, dactylocodeur

Emplois de débouché
de l’échelle 5

La règle ci-dessus définie du niveau hiérarchique 
maximum vise à instaurer une cohérence entre le 
grade détenu et la fonction exercée. Ainsi, un rédac-
teur territorial affecté dans un centre de traitement 
automatisé de l’information ne pourra pas exercer 
les fonctions d’agent de traitement. Toutefois, un 
adjoint administratif pourra, quant à lui, exercer 
les fonctions de pupitreur dès lors que l’autorité 
territoriale en aura apprécié l’aptitude.

MONTANT DES PRIMES DE FONCTION
Les primes de fonction sont attribuées dans la dou-
ble limite d’un crédit global et d’un taux individuel 
maximum.

Calcul du crédit global
Le crédit global est calculé à partir d’un taux 
moyen mensuel égal à 1/10 000e du traitement 
annuel afférent à l’indice brut 585, multiplié 
par un coefficient tenant compte d’une part de 
la fonction exercée, d’autre part de la durée de 
perception de la prime. Le taux ci-dessus est 
multiplié par le nombre de bénéficiaires cor-
respondants. La somme obtenue constitue une 
provision budgétaire destinée au paiement de 
l’ensemble des primes afférentes à une fonction 
donnée.
Exemple : une collectivité emploie quatre analystes, 
dont l’un perçoit la prime de fonction depuis deux 
ans et les trois autres depuis quatre ans.
Le taux mensuel est égal à 1/10 000e de l’IB 585, 
soit 2,60 e au 1er janvier 2004. Pour obtenir le taux 
moyen par agent, il convient de multiplier le taux 
ci-dessus par le nombre de dix millièmes correspon-
dant à la durée de perception de la prime, soit :
- analyste ayant quatre ans de perception : le taux 
moyen est égal à 118/10 000e, soit :
118 x 2,60 e = 306,80 e ;
- analyste ayant 2 ans de perception : le taux moyen 
est égal à 94/10 000e, soit : 
94 x 2,60 e = 244,40 e.
Le crédit global est égal à la somme des taux moyens 
définis ci-dessus pour l’ensemble des bénéficiaires 
d’une même fonction, soit : 
920,40 e + 244,40 e = 1 164,80 e.
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Taux individuel
Le crédit global est réparti dans la limite du taux 
maximum individuel suivant les critères arrêtés 
par l’assemblée délibérante. Ce montant peut être 
majoré de 25 % selon les sujétions de l’agent dans 
la limite du crédit global.

PRIMES DE FONCTIONS
Nombre de 1/10 000e de la valeur du traitement 
annuel brut de l’indice brut 585 afférent à chaque 
fonction.

FONCTIONS COEFFICIENT DURÉE DE 
PERCEPTION

Dactylocodeur
55 1 an
58 2 ans
65 après 3 ans

Moniteur
70 2 ans
80 3 ans
82 après 5 ans

Opérateur
32 1 an
36 2 ans
42 après 3 ans

Chef opérateur
45 2 ans
52 3 ans
54 après 5 ans

Chef d’atelier 
mécanographique

60 3 ans

64 après 3 ans

Agent de 
traitement

55 1 an

58 2 ans
65 après 3 ans

Programmeur
et pupitreur

93 1 an
108 1 an 6 mois
125 après 2 ans 6 mois

Chef programmeur
142 3 ans
153 après 3 ans

Chef d’exploitation
147 3 ans
188 après 3 ans

Programmeur
de système 

d’exploitation

139 1 an
162 1 an 6 mois
188 après 2 ans 6 mois

Analyste
83 2 ans
94 2 ans
118 après 4 ans

Chef de projet
139 1 an
154 1 an 6 mois
188 après 2 ans 6 mois

SUPPRESSION DU BÉNÉFICE 
DES PRIMES DE FONCTION
Le bénéfice des primes est supprimé lorsque l’équi-
valence entre la fonction exercée et le grade détenu 
ne correspond plus au rapport exprimé dans le 
tableau relatif au niveau hiérarchique maximum. 
Autrement dit, dans tous les cas où un agent est 
nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau
hiérarchique supérieur à celui correspondant à la 
fonction exercée, il cesse de percevoir les primes 
attachées à la fonction considérée.
Il pourra toutefois bénéficier de la prime afférente 
à son nouveau niveau hiérarchique dès lors qu’il 
en remplit les conditions d’attribution. Le décret 

cité en référence prévoit que l’agent accédant à un 
emploi du niveau de la catégorie B perçoit pendant 
deux ans, au plus, une indemnité complémentaire 
calculée de manière à éviter que le total de sa 
rémunération, composée du traitement brut, de 
l’indemnité de résidence et de la prime de fonction 
subisse une diminution du fait de la suppression 
de ces dernières.
Cette indemnité complémentaire est égale à la 
prime de fonction qui leur était attribuée à la date 
de leur accession à la catégorie B.
Elle est revalorisée lors de chaque majoration de 
l’indice de base de la fonction publique.

DURÉE DE PERCEPTION
Désormais, les primes de fonction sont maintenues 
sans limitation de durée au bénéfice des agents 
ayant atteint le nombre le plus élevé de 1/10 000e,
en lieu et place de l’indemnité dégressive antérieu-
rement en vigueur.

REMARQUES
Les primes de fonctions ne sont soumises à aucune 
règle de cumul. Elles sont notamment cumulables 
avec les indemnités pour travaux supplémentaires 
et les indemnités horaires spéciales.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et Stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

64.AGENTS AFFECTÉS 
SUR MACHINES COMPTABLES

RÉFÉRENCES
Décret n° 73-374 du 28 mars 1973 modifié 
(JO du 31 mars 1973) ; arrêté ministériel du 
31 décembre 1999 (JO du 13 janvier 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

CONDITIONS D’OCTROI
Travailler de manière permanente sur une machine 
comptable, permettant d’effectuer des opérations 
complexes, telles la préparation des pièces de règle-
ment de certaines dépenses, la centralisation et le 
contrôle des paiements, la ventilation de décompte 
et la centralisation d’écritures comptables. Délibé-
ration de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et non titulaires si la délibéra-
tion le prévoit expressément pour ces derniers.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Taux mensuel maximum.
Titulaires et stagiaires : 15,91 e ; non titulaires : 
15,91 e ou 10,04 e ou 5,92 e.
Le crédit global est calculé sur la base du taux 
multiplié par le nombre de bénéficiaires.
L’attribution individuelle des divers taux de la prime 
aux agents non titulaires s’effectue selon l’aptitude 
de l’intéressé et la qualité du service.

REMARQUES
Sont exclues : les machines sans chariot ; les machi-
nes à calculer ; les machines à traitement de texte 
(réponse ministérielle du 7 novembre 1979 - JO du 
28 décembre 1979).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

65.INDEMNITÉ HORAIRE POUR 
TRAVAIL NORMAL DE NUIT

RÉFÉRENCES
Décret n° 76-208 du 24 février 1976 (JO du 
3 mars 1976) ; décret n° 61-467 du 10 mai 1961 
(JO du 13 mai 1961) ; arrêté ministériel du 
9 juillet 1968 (JO du 26 juillet 1968) ; arrêté 
du 30 août 2001 (JO du 14 septembre 2001).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir un service normal entre 21 heures et 
6 heures du matin, dans le cadre de la durée régle-
mentaire hebdomadaire du travail. Délibération de 
l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et non titulaires dès lors 
que la délibération le prévoit pour ces derniers, 
employés à temps complet, partiel ou temps non 
complet. Il appartient à l’autorité territoriale de 
définir les emplois susceptibles de bénéficier de 
cet avantage.

MONTANT ET CRÉDIT
0,17 e par heure. Ce montant subit une majoration 
spéciale pour les agents occupant certaines fonctions 
lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 0,80 e par 
heure. La notion de travail intensif s’entend de celle 
qui consiste en une activité continue ne se limitant 
pas à de simples tâches de surveillance.
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Le crédit global est calculé sur la base du taux 
moyen multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : la réglementation ne 
prévoit pas de modulation. Seul peut être pris en 
compte l’absentéisme.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec les indemnités pour 
travaux supplémentaires ou tout autre avantage 
versé au titre des permanences de nuit.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

66.INDEMNITÉ
POUR UTILISATION 

D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

RÉFÉRENCES
Décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 (JO du 
20 janvier 1974) ; arrêté ministériel du 6 août 
1996 (JO du 20 août 1996).

EFFET
1er janvier 1996.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant ; avoir subi avec 
succès un examen d’aptitude dont les  conditions 
sont fixées par la collectivité ; être affecté aux gui-
chets d’accueil du public et occuper des fonctions 
nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue 
étrangère.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires employés à temps 
complet, partiel ou temps non complet.
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Ces indemnités sont classées en deux groupes :
1er groupe : utilisation permanente d’une langue 
étrangère : 43,30 e.
2e groupe : utilisation facilitant l’exécution du ser-
vice : 13,69 e pour l’allemand, l’anglais, l’espagnol 
et l’italien ; 9,23 e pour les autres langues.
Le crédit global se calcule sur la base du taux retenu 
multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Attribution individuelle
Les textes ne prévoient pas de modulation. Seul 
peut être pris en compte l’absentéisme.

REMARQUES
L’indemnité peut être allouée quel que soit le grade. 
L’emploi de plusieurs langues peut donner lieu au 
cumul de plusieurs indemnités.
L’utilisation d’une langue régionale dans les 
relations de service avec les usagers n’ouvre pas 
droit au bénéfice de l’indemnité (réponse minis-
térielle no 18011 du 29 juin 1979 (JO-QS) 11 août 
1979).
En l’absence de dispositions particulières prévues 
par les textes, les épreuves de l’examen suscepti-
ble de permettre une vérification de l’aptitude de 
l’agent sont déterminées par la collectivité dont 
il relève.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

67.INDEMNITÉ
DE JURYS D’EXAMENS 

OU DE CONCOURS

RÉFÉRENCES
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié 
(JO du 17 juin 1956).

EFFET
1er janvier 1968.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Etre chargé des fonctions d’examinateur ou de cor-
recteur dans le cadre d’un jury de concours.
Les examinateurs ou correcteurs ne peuvent être 
d’un niveau d’emploi inférieur à la catégorie du 
concours ou de l’examen.
Pour les personnels non examinateurs l’indemni-
sation résultant des taux en vigueur est portée au 
niveau du Smic lorsque celui-ci est supérieur aux 
montants obtenus.
Catégories des concours ou des examens (différents 
du niveau hiérarchique de l’examinateur) :
• Groupe 1 : réservé aux grandes écoles.
• Groupe 2 : concours ou examens d’accès aux 
emplois du niveau de la catégorie A.
• Groupe 3 : concours ou examens d’accès aux 
emplois du niveau de la catégorie B.
• Groupe 4 : concours ou examens d’accès aux 
emplois du niveau de la catégorie C.

BÉNÉFICIAIRES
• Agents titulaires, stagiaires ou non titulaires.
• Personnes extérieures à l’administration.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Le montant des indemnités de jurys est fixé par 
référence à l’indice brut 585. Elles sont revalorisées 
lors de chaque majoration des traitements de la 
fonction publique.
Le crédit global est calculé sur la base d’1/10 000e

du traitement annuel brut correspondant à l’indice 
brut 585 multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Concours ou examens du niveau de la catégorie A
Taux unitaire de base (1/10 000e du traitement 
annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) :
- vacation orale : 20/10000e ;
- épreuves écrites par copie : 4/10 000e ;
- vacation de surveillance : responsable de salle : 
1,86/10 000e ; autres : 1,55/10 000e.

Concours ou examens du niveau de la catégorie B
Taux unitaire de base (1/10 000e du traitement 
annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) :
- vacation orale : 14/10 000e ;
- épreuves écrites par copie : 4/10 000e ;
- vacation de surveillance : responsable de salle, 
1,86/10 000e ; autres, 1,55/10 000e.

Concours ou examens du niveau de la catégorie C
Taux unitaire de base (1/10 000e du traitement 
annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) :
- vacation orale : 8/10000e ;
- épreuves écrites par copie : 4,5/10 000e ;
- vacation de surveillance : responsable de salle, 
1,86/10 000e ; autres, 1,55/10 000e.

Attribution individuelle
Les montants sont directement liés aux fonctions 
exercées.

REMARQUES
Indemnités cumulables avec les indemnités pour 
frais de déplacement.
Les taux fixés pour les vacations orales concernent 
des vacations de quatre heures.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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68.INDEMNITÉ ALLOUÉE 
AUX RÉGISSEURS 

D’AVANCES ET DE RECETTES

RÉFÉRENCES
Décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 
(JO du 30 décembre 1997) ; arrêté ministériel 
du 20 juillet 1992 (JO du 22 juillet 1992) ; 
arrêté ministériel du 28 mai 1993 
(JO du 27 juin 1993) ; arrêté ministériel 
du 3 septembre 2001 (JO du 11 septembre 2001).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Etre régulièrement chargé des fonctions de régis-
seur (et de suppléant) d’avances ou de recettes ou 
des deux fonctions cumulées.
Délibération de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires et non titulaires 
employés à temps complet ou à temps non com-
plet. L’instruction du 20 février 1998 (n° 98-037-
A-B-11) recommande aux autorités territoriales la 
nomination d’un agent titulaire dont les garanties 
de stabilité d’emploi sont plus grandes.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Les taux sont fixés selon l’importance des fonds 
maniés reportés dans les tableaux figurant ci-
après.

Les collectivités peuvent donc accorder aux régis-
seurs des taux identiques à ceux des régisseurs 
de l’Etat, conformément à l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984.
Le crédit global est obtenu en multipliant les taux 
par le nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : les textes ne prévoient 
aucune modulation. Seul le non exercice des 
fonctions peut être pris en compte par la délibé-
ration.

REMARQUES
Cette indemnité est imposable, seuls les frais 
annuels de cautionnement ne le sont pas (réponse 
ministérielle n° 1581 JO AN du 7 juin 1963).
Les taux de cautionnement des régisseurs d’avances 
sont identiques à ceux applicables aux régisseurs 
de recettes ci-dessous.
Par fonds maniés il faut entendre : le montant 
moyen des recettes encaissées mensuellement par 
les régisseurs de recettes ou le montant total du 
maximum de l’avance et du montant moyen des 
recettes effectuées mensuellement par les régis-
seurs d’avances et de recettes.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

69.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
DE RISQUES AUX AGENTS 

DES PARCS ZOOLOGIQUES 
COMMUNAUX CHARGÉS DE DONNER 
DES SOINS AUX ANIMAUX SAUVAGES

RÉFÉRENCES
Décret n° 76-1168 du 3 décembre 1976 (JO 
du 18 décembre 1976) ; arrêté ministériel du 
6 juillet 2000 (JO du 1er septembre 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

CONDITIONS D’OCTROI
Exercer ses fonctions dans un parc zoologique et 
prodiguer des soins aux animaux sauvages. Délibé-
ration de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et non titulaires employés à 
temps complet, partiel ou temps non complet.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Montant annuel maximum : 492,56 e.
Le crédit global est calculé sur la base du mon-
tant annuel maximum multiplié par le nombre de 
bénéficiaires.
Attribution individuelle : la délibération peut pren-
dre en compte la permanence des soins et l’exercice 
effectif de ces fonctions.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

70.INDEMNITÉ
D’ASTREINTE

RÉFÉRENCES
L’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale pré-
voit l’intervention d’un décret fixant les conditions 
de rémunération ou de compensation des astreintes 
par référence aux taux applicables aux services de 
l’Etat. La mise en place d’un régime d’astreinte ne 
sera plus alors appréciée sous le seul aspect du 
régime indemnitaire et ne concernera pas que des 
cadres d’emplois prédéterminés. Elle constituera 
plus généralement une modalité d’organisation des 
services et d’aménagement du temps de travail.

Régisseur d’avances Régisseur de recettes Régisseur d’avances
et de recettes

Montant maximum 
de l’avance pouvant être 

consentie (en euros)

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement
 (en euros)

Montant total du 
maximum de l’avance 
et du montant moyen 
des recettes effectuées 

mensuellement
(en euros)

Montant du 
cautionnement 

(en euros)

Montant de 
l’indemnité 

de 
responsabilité 

annuelle
(en euros)

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 200 Jusqu’à 2 440 110

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 460 120

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160

De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 200

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 410

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 1 500 par tranche
de 1 500 000

46 par tranche
de 1 500 000
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Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières

Un projet de décret en ce sens a été présenté au 
Conseil supérieur de la fonction publique ter-
ritoriale du 22 octobre 2003 et est en cours de 
signature. Il propose d’attribuer à l’ensemble des 
agents territoriaux un régime de rémunération ou 
de compensation des astreintes calqué sur le décret 
n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités 
de rémunération ou de compensation des astreintes 
et des interventions de certains personnels gérés 
par la direction générale de l’administration du 
ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales.
Dans l’attente de la parution du « texte territorial », 
les collectivités territoriales peuvent se référer aux 
dispositions prévues par l’arrêté du 7 février 2002 
pris pour l’application du décret précité.

NB : compte tenu des équivalences avec les corps 
de l’Etat, l’indemnité d’astreinte (décret n° 2003-
363 du 15 avril 2003, arrêté du 18 février 2003), 
et l’indemnité de permanence (décret n° 2003-545 
du 18 juin 2003, arrêté du 18 juin 2003) attribuées 
à certains agents du ministère de l’Equipement 
ne peuvent concerner que les membres du cadre 
d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux 
et sous certaines conditions (astreinte de décision), 
les techniciens supérieurs et les ingénieurs terri-
toriaux.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

71.INDEMNITÉ
DE PANIER

RÉFÉRENCES
Décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 
(JO du 24 octobre 1973) ; arrêté ministériel 
du 31 décembre 1999 (JO du 13 janvier 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir ses fonctions entre 21 heures et 6 heures 
pendant au moins 6 heures consécutives. Délibéra-
tion de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
• Agents du patrimoine
• Agents qualifiés du patrimoine
• Agents non titulaires exerçant des fonctions équi-
valentes suivant la délibération.

Cette limitation des grades bénéficiaires résulte de 
l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 et du décret du 6 septembre 1991 qui fixe 
strictement les corps de référence et les équivalen-
ces de grade pour l’attribution de cet avantage.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Taux : 1,97 euro par nuit. Cette indemnité ne peut 
être versée aux agents logés par nécessité absolue 
de service.
Le crédit global est calculé sur la base du taux 
multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : seul l’absentéisme peut 
être pris en compte dans la délibération.

REMARQUES
Pour les agents des autres filières, désormais, seules 
les indemnités de frais de déplacement peuvent 
être versées.
Cette indemnité est cumulable avec les autres 
primes.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

72.INDEMNITÉ DE CHAUSSURES 
ET DE PETIT ÉQUIPEMENT

RÉFÉRENCES
Décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié 
(JO du 9 décembre 1960) ; décret n° 74 -720 
du 14 août 1974 modifié (JO du 17 août 1974) ; 
arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO du 
13 janvier 2000).

EFFET
1er janvier 2000.

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires, agents non titulaires dès lors 
que la délibération le prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir un travail entraînant une usure des 
chaussures et de l’équipement anormalement 
rapide. Délibération de l’organe délibérant.

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Chaussures : 32,74 e.
Petit équipement : 32,74 e.
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient 
l’agent concerné.
Le crédit global est calculé sur la base du taux 

afférent à l’un ou l’autre type de prime multiplié 
par le nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : compte tenu de la nature 
de l’indemnité, aucune modulation ne peut être 
fixée.

REMARQUES
Cette indemnité constitue un remboursement de frais, 
dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet, 
et n’est pas soumise à cotisations et impôts notam-
ment pour les agents relevant du régime général.
Ces deux montants sont cumulables. Les collecti-
vités disposent de la faculté d’effectuer un achat 
global de chaussures et de vêtements. Dans ce cas, 
l’indemnité n’est pas versée.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

73.PRIME TECHNIQUE DE 
L’ENTRETIEN, DES TRAVAUX 

ET DE L’EXPLOITATION (PTETE)

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 (JO du 
18 avril 2002) ; arrêté ministériel du 16 avril 
2002 (JO du 18 avril 2002).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Cette prime ne peut bénéficier qu’aux agents qui 
occupent :
- des postes d’exploitation, d’entretien et de 
travaux routiers dans les zones connaissant des 
conditions particulières, notamment climatiques, 
de montagne ;
- des postes liés à l’exploitation et à l’entretien 
des voies routières à fort trafic et à la gestion des 
tunnels routiers ;
- des postes liés à l’exploitation et à l’entretien 
des voies navigables à grand gabarit, ainsi que les 
autres voies d’eau, des installations du domaine 
maritime, portuaire ou des bases aériennes, quand 
la manœuvre des ouvrages implique une technicité 
ou des sujétions particulières.

BÉNÉFICIAIRES
Compte tenu des équivalences avec les corps de 
l’Etat, seuls les fonctionnaires titulaires du grade 
de contrôleur peuvent prétendre à cette prime sous 
certaines conditions.
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MONTANT
Montant maximum annuel : 4 200 e.
Montant déplafonné : 6 300 e.
Le déplacement du montant maximal concerne les 
agents dont le service a la charge de plus d’un 
kilomètre de voies sous tunnel comportant une 
circulation supérieure à 100 000 véhicules par jour 
en moyenne annuelle.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et Stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

74.INDEMNITÉS
DE SUJÉTIONS HORAIRES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 
(JO du 18 avril 2002) ; arrêté du 16 avril 2002 
(JO du 18 avril 2002).

CONDITIONS D’OCTROI
Supporter une organisation du travail qui présente 
l’une de ces caractéristiques :
• des vacations au moins égales à 6 heures de temps 
effectif continu par vacation
• un cycle de travail à horaires décalés (18 h-7 h 
en semaine, du vendredi 18 h au lundi 7 h et de 
18 h à 7 h les jours fériés).

BÉNÉFICIAIRES
• Contrôleurs (cadre d’emplois).

MONTANTS
Vacations d’au moins 6 heures : le montant est cons-
titué du nombre de vacations de 6 heures program-
mées dans l’horaire de l’agent, les nuits, les samedis, 
les dimanches et les jours fériés, ce nombre étant 
multiplié par un taux.
Les vacations de nuit comprennent 6 heures dans la 
période 22 h-7 h, les vacations des samedis, diman-
ches et jours fériés sont prises dans une fraction 
quelconque de la journée.
Taux :
• Vacations ordinaires : 7,62 e.
• Autres vacations : 15,25 e.
Lorsque le cycle est institué à titre permanent, 
chaque jour férié de fonctionnement donne lieu à 
un complément de 1,85 e qui s’ajoute à la vacation 
ordinaire.
• Horaires décalés : il s’agit d’une bonification de la 
rémunération versée, soirée : 18 h-21 h = 10 %,
nuit : 22 h-7 h = 30 %,
dimanches (samedi 18 h-lundi 7 h) = 10 %.

• Jours fériés (veille 18 h-lendemain 7 h) = 50 %.
• Rémunération horaire = (traitement brut annuel 
+ indemnité résidence)/1 820.
Une compensation par un repos est possible au 
choix de l’employeur avec application des mêmes 
coefficients.
• Horaires liés aux marées = 4 800 e annuels.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

75.INDEMNITÉS
POUR TRAVAUX DANGEREUX, 

INSALUBRES, INCOMMODES 
OU SALISSANTS

RÉFÉRENCES
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié 
(JO du 1er août 1967) ; arrêté ministériel du 
2 décembre 1969 (JO du 1er janvier 1970) liste 
ministère de l’Intérieur ; arrêté ministériel du 
13 janvier 1972 (JO du 22 janvier 1972) liste 
ministère de la Culture ; arrêté ministériel du 
7 octobre 1996 (JO du 24 octobre 1996) liste 
ministère de l’Equipement ; arrêté ministériel 
du 20 février 1996 (JO du 28 février 1996) liste 
ministère de la Fonction publique ; arrêté du 
30 août 2001 (JO du 14 septembre 2001).

EFFET
1er janvier 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir des travaux comportant les risques sui-
vants :
1re catégorie : lésions organiques ou accidents 
corporels.
2e catégorie : intoxication ou contamination.
3e catégorie : travaux incommodes ou salissants.
Délibération de l’organe délibérant.
Le paiement doit être effectué mensuellement.
La liste des travaux spécifiques aux métiers des 
collectivités territoriales, fixée par l’arrêté minis-
tériel du 9 juin 1980 (JO du 20 juillet 1980) a 
fait l’objet d’une abrogation implicite, dans la 
mesure où le décret du 6 septembre 1991 fixe 
le régime indemnitaire des agents territoriaux 
par référence à celui consenti aux personnels de 
l’Etat. Dès lors, il y a lieu de substituer à la liste 
susvisée, celles découlant des textes mentionnés 
ci-dessus. Un raisonnement par analogie s’impose 
donc pour la détermination des travaux et des 

taux retenus, compte tenu du particularisme des 
spécialités territoriales. 

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires. 
Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit pour ces derniers.

MONTANT
Montants des taux de base :
• 1re catégorie : 1,03 e.
• 2e catégorie : 0,31 e.
• 3e catégorie : 0,15 e.
Ces taux sont pondérés par un coefficient particu-
lier pour chaque type de travaux qui font l’objet 
d’une liste limitative.

REMARQUES
Elles ne sont pas cumulables avec les indemnités 
de risques et de sujétions spéciales.

Toutefois, les bénéficiaires d’indemnités de ris-
ques et de sujétions spéciales effectuant des 
travaux ouvrant droit à une indemnité de 1re ca-
tégorie à raison d’un taux de base par demi-jour-
née de travail peuvent prétendre pour chacun de 
ces travaux à l’indemnité correspondante dont le 
taux est réduit de la moitié. Elles ne peuvent se 
cumuler entre elles.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

76.INDEMNITÉ
DE SURVEILLANCE 

DE CANTINES

RÉFÉRENCES
Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 
(JO du 23 octobre 1966) ; décret 82-979 
du 19 novembre 1982 (JO du 21 novembre 
1982) ; arrêté interministériel du 11 janvier 1985 
(JO du 16 janvier 1985).

EFFET
1er janvier 2004.

CONDITIONS 
D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Assurer en 
dehors des heures d’activité scolaire la surveillance 
des enfants, notamment dans le cadre des cantines 
ou des études surveillées.
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Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières

MONTANT
Le taux horaire de l’indemnité de surveillance des 
cantines est calculé sur la base de 60 % du taux 
de l’heure d’enseignement prévu pour les institu-
teurs.
Le taux horaire de l’indemnité de surveillance des 
études est calculé sur la base de 90 % du taux de 
l’heure d’enseignement prévu pour les institu-
teurs.
Ce taux, calculé sur la base des indices de rému-
nération des instituteurs, est revalorisé lors de 
chaque majoration de traitement ou modification 
de l’échelle indiciaire de ces personnels. Une note 
ministérielle fixe le montant des taux tels que figu-
rant sur le tableau ci-après.

Taux de l’heure d’enseignement
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de direc-
teur d’école élémentaire : 16,37 e.
Instituteurs exerçant en collège : 18,00 e.
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou 
non des fonctions de directeur d’école : 18,40 e.
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non 
des fonctions de directeur d’école : 20,25 e.

Taux de l’heure d’étude surveillée
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de direc-
teur d’école élémentaire : 14,73 e.
Instituteurs exerçant en collège : 16,20 e.
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou 
non des fonctions de directeur d’école : 16,56 e.
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non 
des fonctions de directeur d’école : 18,22 e.

Taux de l’heure de surveillance
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de direc-
teur d’école élémentaire : 9,82 e.
Instituteurs exerçant en collège : 10,80 e.
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou 
non des fonctions de directeur d’école : 11,04 e.
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non 
des fonctions de directeur d’école : 12,15 e.

BÉNÉFICIAIRES
Il s’agit en principe des personnels de l’Etat, ces 
activités étant organisées et financées par les 
communes (instituteurs, professeurs des écoles). 
Les taux mentionnés ci-dessus constituent des taux 
maximum. 
Pour ce qui est des agents communaux, l’appli-
cation stricte de la réglementation conduit à les 
exclure du bénéfice de ces indemnités au profit, 
le cas échéant, d’heures supplémentaires, pour les 
personnels en activité.
Toutefois, une situation de fait fondée sur l’usage 
consiste à considérer les agents communaux affec-
tés à la surveillance comme des agents préposés 
de l’Etat et susceptibles, à ce titre, de bénéficier 
des indemnités susvisées. On peut noter que cette 
interprétation est difficilement justifiable compte 
tenu des transferts de compétence liés à la décen-
tralisation.

TRAVAUX PRÉSENTANT DES RISQUES D’ACCIDENTS CORPORELS OU DE LÉSIONS 
ORGANIQUES OUVRANT DROIT A UNE INDEMNITÉ DE 1re CATÉGORIE

TRAVAUX NOMBRE 
DE BASE

MONTANT 
EN EUROS

Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température 2 taux 2,06
Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très pentues nécessitant l’emploi de techniques 
d’escalade 2 taux 2,06

Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses-carotteuses de sols 2 taux 2,06
Utilisation d’appareils à radio-isotopes (gamma neutron). 2 taux 2,06
Recherches sous-marines (travaux de) 2 taux 2,06
Désobusages et de bombages (travaux de) 2 taux 2,06
Plongée effectuée à l’aide d’un scaphandre autonome ou d’un scaphandre lourd 2 taux 2,06
Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal à 85 dB) 1 taux 3/4 1,80
Travaux dans les carrières souterraines dont l’exploitation est abandonnée 1 taux 3/4 1,80
Utilisation d’un outil pneumatique (travaux de sablage, perforateur, marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, 
brise-béton, dame vibrante) 1 taux 3/4 1,80

Conduite d’engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, tracteur seul ou avec équipement de terras-
sement, déblayeuse semi-portée et cylindre vibrant) 1 taux 3/4 1,80

Travaux dans les égouts 1 taux 3/4 1,80
Travaux en cabine haute tension 1 taux 1,03
Taille des arbres au-dessus de 8 mètres 1 taux 1,03
Travaux de manutention avec engins élévateurs 1 taux 1,03
Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs exigus ou 
particulièrement insalubres ou dangereux (désignés par arrêté) 1 taux 1,03

Utilisation de ponts roulants 1 taux 1,03
Travaux sous tension électrique 1 taux 1,03
Essais routiers et contrôles exécutés sur chaussées sous circulation 1 taux 1,03
Travaux de manutention avec engins élévateurs 1 taux 1,03
Essais de moteur à turbine (travaux d’) 1 taux 1,03
Conduite de machines offset, massicots et presses rotatives 1/2 taux 0,52
Travaux sur scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses 1/2 taux 0,52
Peinture ou vernissage au pistolet 1/2 taux 0,52
Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées sur des câbles porteurs et échafaudage situés 
à une hauteur supérieure à 6 mètres 1/2 taux 0,52

Travaux de plomberie 1/2 taux 0,52
Utilisation de solvants (tels que tétrachlorure de carbone ou trichloréthylène) 0,52
Travaux sur toitures et marquises 1/2 taux 0,52
Travaux en permanence en sous-sol 1/2 taux 0,52
Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs autres que 
ceux considérés comme exigus ou particulièrement insalubres ou dangereux 1/2 taux 0,52

Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des végétaux 1/2 taux 0,52
Travaux exposant au risque de silicose 1/2 taux 0,52
Travaux dans des puits de plus de 10 mètres de profondeur 1/2 taux 0,52
Contrôle de peinture 1/2 taux 0,52
Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation d’échafaudages ou de dispositifs suspendus 1/2 taux 0,52
Travaux de laboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitant l’emploi de produits chimiques corrosifs 
ou toxiques ou nocifs 1/2 taux 0,52

Travaux de décollage des casques d’éprouvettes de traction 1/2 taux 0,52
Travaux effectués en toiture, en façade d’immeuble ou sur des poteaux et des pylônes, à une hauteur 
supérieure à 6 mètres 1/2 taux 0,52

Travaux de menuiserie à la toupie sans guide 1/2 taux 0,52
Décapage aux acides et soudure à l’arc (travaux de) 1/2 taux 0,52
Manipulation à la main de masses lourdes (bacs à matériaux, extractions-malaxage, éprouvettes béton...) 1/2 taux 0,52
Peinture et vernissage au pistolet 1/2 taux 0,52
Soudure à l’arc ou aux gaz 1/2 taux 0,52
Travaux de chaudronnerie (cisaillage, cintrage, tournage, mortaisage, perçage, fraisage, pliage, alésage) 1/2 taux 0,52
Travaux de meulage 1/2 taux 0,52
Travaux d’oxycoupage 1/2 taux 0,52

TRAVAUX PRÉSENTANT DES RISQUES D’INTOXICATION OU DE CONTAMINATION 
(2e CATÉGORIE)

Surfaçage au soufre des éprouvettes de béton 1 taux 0,31

Utilisation de colles cellulosiques 1/2 taux 0,16
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COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

77.INDEMNITÉ
DE GARDIENNAGE 

DES ÉGLISES COMMUNALES

RÉFÉRENCES
Circulaire NOR/INT/F/8795/00103/C du 
23 mars 1995 ; circulaire n° 96-46 du 26 mars 
1993 ; circulaire Intérieur du 6 février 2004.

EFFET
1er janvier 2004.

NATURE DE L’INDEMNITÉ
Les communes peuvent allouer une indemnité 
aux prêtres assurant le gardiennage des églises 
communales dont ils sont affectataires. Cette 
indemnité peut être allouée à un agent territorial 
assurant effectivement le gardiennage lorsque les 
circonstances locales l’exigent.

MONTANTS
• Résidence du gardien située dans la localité de 
l’église : 450,54 e par an.
• Résidence du gardien non située dans la localité 
de l’église : 113,59 e par an.
• Lorsque l’indemnité est versée à un agent terri-
torial, il convient de soumettre cet avantage aux 
cotisations et contributions légales.
• Pour les seuls prêtres affectataires, l’indemnité 
de gardiennage des églises communales n’est pas 
considérée comme un élément de salaire. Dès lors, 
cet avantage n’est pas soumis à cotisations de Sécu-
rité sociale.
Le ministre de l’Intérieur précise, par ailleurs, que 
cette indemnité entre dans le champ d’application 
des exonérations prévues à l’article 81 du Code 
général des impôts et n’entre donc pas dans l’as-
siette de la CSG et de la CRDS.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Primes
spécifiques
Une seconde catégorie d’avantages 

indemnitaires regroupe les primes et 

les indemnités fondées sur des textes 

propres aux collectivités territoriales.

Un nombre limité de primes demeurent 

en vigueur. Elles s’ajoutent au 

régime indemnitaire issu du décret 

du 6 septembre 1991 et assurent 

l’homogénéité du système en 

faisant la part des particularités 

territoriales.

Il n’est pas exclu, qu’à terme, leur 

nombre diminue par substitution de 

primes allouées aux agents de l’Etat.

78.PRIME
DE RESPONSABILITÉ 

DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS 
DE DIRECTION

RÉFÉRENCES
Décret n° 88-631 du 6 mai 1988, modifié 
(JO du 6 mai 1988).

EFFET
10 mai 1988.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Agents occupant les emplois fonctionnels de direc-
tion suivants :
• directeur général des services des régions, des 
départements ou des communes de plus de 3 500 
habitants
• directeur général et directeur des délégations 
du Centre national de la fonction publique ter-
ritoriale

TRAVAUX PRÉSENTANT DES RISQUES D’INTOXICATION OU DE CONTAMINATION 
(2e CATÉGORIE)

TRAVAUX NOMBRE 
DE BASE

MONTANT 
EN EUROS

Surfaçage au soufre des éprouvettes de béton 1 taux 0,31
Utilisation de colles cellulosiques 1/2 taux 0,16
Travaux de laboratoire et d’imprimerie 1/2 taux 0,16
Manipulation, transport ou destruction de documents d’archives en décomposition 1/2 taux 0,16
Préparation des plaques d’impression 1/2 taux 0,16
Travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou manipulés des produits susceptibles d’incommoder 
l’agent, de brûler ou de détériorer ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou pulvérulents) 1/2 taux 0,16

Travaux de séchage et de calcination des boues (laboratoire d’analyse des eaux usées, station d’épuration, 
pollution) 1/2 taux 0,16

Prélèvement de résidus d’usine d’incinération ou de décharge 1/2 taux 0,16
Travaux d’entretien et de remise en état des batteries d’accumulateur 1/2 taux 0,16
Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont-élévateur 1/2 taux 0,16
Travaux de remplissage d’avion-citerne avec des produits retardants 1/2 taux 0,16

TRAVAUX INCOMMODES OU SALISSANTS (3e CATÉGORIE)
Prélèvement d’eaux usées en station d’épuration 1 taux 0,16
Travaux exécutés à l’intérieur de caissons ou voussoirs d’ouvrages d’art 1 taux 0,16
Conduite de machines assembleuses 1/2 taux 0,08
Conduite et entretien des installations de chauffage central ou de chaudières 1/2 taux 0,08
Conduite de machines de reproduction de documents 1/2 taux 0,08
Travaux de ronéotypie 1/2 taux 0,08
Graissage et réparation de moteurs de véhicules automobiles 1/2 taux 0,08
Travaux d’archivage et de dépoussiérage occasionnels ou particulièrement incommodes 1/2 taux 0,08
Confection des couches 1/2 taux 0,08
Préparation de matières colorantes 1/2 taux 0,08
Travaux de manutention en sous-sol 1/2 taux 0,08
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Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières

• directeur des établissements publics figurant sur 
la liste fixée par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 
modifié, soit :
- communautés urbaines, communautés d’agglomé-
ration nouvelle et communautés d’agglomération ;
- communautés de communes et, jusqu’à leur trans-
formation, communautés de villes, sous réserve que 
la population totale des communes regroupées soit 
supérieure à 20 000 habitants ;
- syndicats d’agglomération nouvelle, sous réserve 
que la population totale des communes soit supé-
rieure à 20 000 habitants ;
- syndicats intercommunaux, syndicats mixtes 
composés exclusivement de collectivités terri-
toriales ou de groupements de ces collectivités, 
districts (jusqu’à leur transformation) sous réser-
ve que les compétences desdits établissements 
publics, l’importance de leur budget, le nombre 
et la qualification des agents à encadrer permet-
tent de les assimiler à des communes de plus de 
20 000 habitants ;
- centres interdépartementaux de gestion ;
- centres de gestion, sous réserve que le total des 
effectifs d’agents qui relèvent des collectivités et 
établissements du ressort du centre soit au moins 
égal à 5 000 ;
- offices publics d’habitations à loyer modéré de 
plus de 5 000 logements ;
- caisses de crédit municipal ayant un statut d’éta-
blissement public administratif.

MONTANT
Versement mensuel. 

Taux maximum 
15 % du traitement brut (indemnité de résidence, 
primes et supplément familial non compris).

REMARQUES
Le versement de la prime est interrompu lorsque le 
bénéficiaire cesse d’exercer la fonction correspon-
dant à son emploi, sauf en cas de: congé annuel, 
congé de maternité, congé de maladie ordinaire, 
congé accident de service. 
L’agent assurant le remplacement du bénéficiaire, 
momentanément indisponible pour un motif autre 
que ceux ci-dessus, peut prétendre au bénéfice de 
l’indemnité de responsabilité, sous réserve d’exer-
cer l’une des fonctions suivantes : directeur géné-
ral adjoint, secrétaire général adjoint ou directeur 
adjoint (établissement public).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

79.INDEMNITÉS
FORFAITAIRES 

COMPLÉMENTAIRES 
POUR ÉLECTIONS

RÉFÉRENCES
Décret n° 86-252 du 20 février 1986 (JO du 
26 février 1986) ; arrêté ministériel du 27 février 
1962 (JO du 7 mars 1962) ; décret n° 2002-63 
du 14 janvier 2002 ; arrêté du 14 janvier 2002 
(JO du 15 janvier 2002).

EFFET
1er mars 2002.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant. Accomplir des 
travaux supplémentaires à l’occasion des élections 
sans pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS).

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires.
Agents non titulaires exerçant des fonctions équi-
valentes dès lors qu’une délibération le prévoit.

NATURE DES ÉLECTIONS 
ET MONTANTS MAXIMUM
1. Elections présidentielles, législatives, régionales, 
cantonales, municipales, européennes et 
référendums :
- crédit global : le crédit global affecté à ces indem-
nités est obtenu en multipliant la valeur retenue 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémen-
taires (IFTS) des attachés territoriaux (sans pou-
voir dépasser le taux maximum) par le nombre des 
bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de 
l’indemnité pour élections.
Exemple : indemnité mensuelle des attachés terri-
toriaux retenue dans la collectivité (sans pouvoir 
dépasser le taux 8) : 1 200 e : 12 = 100 e. Si quatre 
agents remplissent les conditions, le crédit global 
est alors égal à : 100 x 4 = 400 e.
- somme individuelle maximale : le montant maxi-
mal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut 
excéder le quart du montant de l’indemnité for-
faitaire annuelle des attachés territoriaux retenue 
dans la collectivité, soit : 400 e.
Le crédit global est réparti selon les critères propres 
à la commune en fonction du travail effectué le 
jour des élections.
Les taux résultant de cette évaluation pourront 
être doublés lorsque la consultation électorale aura 
donné lieu à deux tours de scrutin.

2. Autres consultations électorales (élections 
prud’homales notamment) :
- crédit global : le crédit global s’obtient en multi-
pliant la valeur annuelle de l’indemnité des atta-
chés territoriaux (déterminée par la collectivité, 
sans pouvoir dépasser le taux 8) par le nombre des 

bénéficiaires de l’indemnité et en divisant le tout 
par 36. Pour quatre bénéficiaires, le calcul du crédit 
global s’opère, par exemple, comme suit : 
(1 200 e x 4) : 36 = 133,33 e.
- la somme individuelle maximale ne peut dépasser 
1/12e de l’indemnité annuelle des attachés terri-
toriaux, soit : 1 200 e : 12 = 100 e, si l’on prend en 
considération le taux 8 de l’IFTS des attachés.

REMARQUES
Cette indemnité n’est pas cumulable avec des 
indemnités horaires pour travaux supplémentai-
res (IHTS). Lorsque deux élections se déroulent le 
même jour une seule indemnité peut être allouée. 
Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires. 
Cette indemnité peut être versée autant de fois 
dans l’année que celle-ci comporte d’élections. 
Les agents employés à temps non complet peu-
vent bénéficier de cet avantage à taux plein sans 
proratisation.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

80.INDEMNITÉ
HORAIRE POUR TRAVAIL 

DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 19 août 1975 
(JO du 2 septembre 1975) : arrêté ministériel 
du 31 décembre 1992 (JO du 16 janvier 1993).
Les textes instituant cette prime propre 
à la fonction publique territoriale sont toujours 
en vigueur (Rép min. n° 11558 JO AN 
du 21 avril 2003).

EFFET
2 janvier 1993.

CONDITIONS D’OCTROI
Effectuer un service le dimanche ou les jours fériés 
entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la 
durée hebdomadaire réglementaire du travail. Déli-
bération de l’organe délibérant.

BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et agents non titulaires dès 
lors que la délibération le prévoit.

MONTANT
0,74 e par heure effective de travail.
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REMARQUES
Indemnité non cumulable pour une même période 
avec l’indemnité pour travaux supplémentaires ou 
toute autre indemnité attribuée au même titre. 
Indemnité pouvant être attribuée aux agents béné-
ficiant d’une concession de logement.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

81.INDEMNITÉ
DES AGENTS 

DES SERVICES 
MUNICIPAUX D’INHUMATION

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 17 février 1977 (JO du 
19 mars 1977) ; arrêté ministériel du 7 avril 
1982 (JO du 9 mai 1982).

EFFET
1er janvier 1982.

CONDITIONS D’OCTROI
Effectuer des opérations d’inhumation ou d’exhu-
mation. Délibération du conseil municipal.

BÉNÉFICIAIRES
• Agents titulaires, stagiaires.
• Agents non titulaires dès lors que la délibération 
le prévoit.

MONTANTS
• Mise en bière : 0,67 e.
• Exhumation : 1,78 e.
• Portage de bière : 1,31 e (cumulable avec l’indem-
nité de mise en bière).

VERSEMENT/IMPUTATION
Par opération et par agent.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Sapeurs-
pompiers
professionnels
Les dispositions relatives au nouveau 

régime indemnitaire des sapeurs-pom-

piers professionnels ont été publiées 

dans le cadre du dispositif législatif 

et réglementaire relatif à la départe-

mentalisation des SDIS.

Ce régime est fondé par la loi n° 90-1067 du 
28 novembre 1990, le décret n° 98-442 du 5 juin 
1998 pris pour l’application de l’article 117 de 
la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 90-
850 du 25 septembre 1990 portant dispositions 
communes aux sapeurs-pompiers professionnels 
modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 
2003.
La mise en œuvre des diverses primes et indemnités 
doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’ad-
ministration de l’établissement après constitution 
du SDIS.
Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié
Art. 1er : Il est ajouté au décret du 25 septembre 1990 
susvisé, après l’article 6, un chapitre II ainsi rédigé :

Chapitre II
Régime indemnitaire
Art. 6-1 : Le régime indemnitaire des sapeurs-pom-
piers professionnels est fixé par le conseil d’admi-
nistration du service départemental d’incendie et 
de secours dans les limites déterminées aux articles 
suivants.
Art. 6-2 : Le régime indemnitaire comporte à l’ex-
clusion de toute autre, les indemnités prévues aux 
articles 6-3 à 6-7.
Pour la détermination du montant des indemnités, 
sont seuls pris en compte les emplois inscrits au 
budget du service départemental d’incendie et de 
secours effectivement pourvus. Le président du 
conseil d’administration détermine le taux indivi-
duel applicable à chaque sapeur-pompier profes-
sionnel.
Art. 6-3 : Les sapeurs-pompiers professionnels peu-
vent percevoir, dans les conditions fixées par l’ar-
ticle 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale et por-
tant modification de certains articles du Code des 
communes, une indemnité de feu d’un taux de 19 % 
du traitement soumis à retenue pour pension.
Art. 6-4 : Une indemnité de responsabilité, varia-
ble en fonction du grade et de l’emploi, peut être 

attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. 
Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois, un seul de 
ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de 
cette indemnité.
L’indemnité de responsabilité, non soumise à rete-
nue pour pension, est calculée en pourcentage du 
traitement indiciaire brut moyen du grade concer-
né. Les conditions d’octroi, liées aux responsabilités 
particulières qui sont confiées aux sapeurs-pom-
piers professionnels, ainsi que les taux maxima de 
cette indemnité, figurent dans le tableau I joint en 
annexe au présent décret.
Les taux maxima de l’indemnité pour les emplois 
non cités dans ce tableau sont fixés par référence 
à l’emploi cité le plus proche de la responsabilité 
réellement exercée, sous réserve que l’intéressé 
détienne la qualification requise.
Art. 6-5 : Les sapeurs-pompiers professionnels, à 
l’exclusion de ceux occupant des emplois de chef de 
groupement, de directeur adjoint ou de directeur, 
peuvent bénéficier d’une indemnité de spécialité 
s’ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de 
formation définis par arrêté du ministre de l’Inté-
rieur et exercent réellement les spécialités corres-
pondantes. Le nombre de spécialités pouvant être 
pris en compte pour le calcul de l’indemnité est 
limité à deux.
La liste des spécialités ouvrant droit à cette indem-
nité, les niveaux de spécialisation et les taux maxi-
ma correspondants figurent dans le tableau II joint 
en annexe au présent décret.
Art. 6-6 : Les sapeurs-pompiers professionnels non 
logés peuvent percevoir une indemnité de logement 
égale au maximum à 10 % du traitement augmenté 
de l’indemnité de résidence.
Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut 
percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure 
au double de l’indemnité d’un sapeur de 2e classe, 
1er échelon.
Art. 6-7 : En cas de dépassement d’horaires, les 
sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, 
selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires dans les conditions 
fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
ou l’indemnité forfaitaire pour travaux supplé-
mentaires dans les conditions fixées par le décret 
n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent per-
cevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier 
volontaire.
Les sapeurs-pompiers professionnels logés en 
casernement ou par nécessité absolue de service 
ne peuvent percevoir l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne béné-
ficient pas de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires peuvent percevoir l’indemnité 
d’administration et de technicité dans les condi-
tions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 
2002.
Art. 6-8 : Les dispositions de l’article R.353-28 du 
Code des communes ne sont pas applicables aux 
sapeurs-pompiers professionnels.
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Art. 2 : Les chapitres II, III et IV du décret du 
25 septembre 1990 susvisé deviennent respective-
ment les chapitres III, IV et V.
Art. 3 : Le régime indemnitaire est fixé pour la pre-
mière fois par le conseil d’administration dans le délai 
d’un an suivant la publication du présent décret.

Ce régime indemnitaire est applicable dès son 
adoption aux sapeurs-pompiers professionnels 
relevant à cette date du corps départemental, aux 
sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de 
ce corps par voie de mutation ou de recrutement 
sur une liste d’aptitude après cette date, ainsi que, 
à compter de leur transfert et sous réserve des 
dispositions de l’article L.1424-41 du Code général 
des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers 
professionnels qui seront transférés au corps dépar-
temental dans les conditions prévues à l’article 
L.1424-13 de ce code.

82.INDEMNITÉ
DE RESPONSABILITÉ 

DES SAPEURS-POMPIERS

Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 
modifié - art. 6-4.
CTA : centre de traitement de l’alerte.
Codis : centre opérationnel départemental d’incen-
die et de secours.
CPI : centre de première intervention.
CS : centre de secours.
CSP : centre de secours principal.
(*) Selon l’importance du département.

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
PRÉVUE À L’ARTICLE 6-4

Grades Responsabilités 
particulières 

Traitement 
IB moyen 

(en %)
Infirmier, infirmier chef et infirmier principal (1) 16
Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe 24
Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe 20
Médecin hors classe et pharmacien hors classe 25
Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien 
de classe exceptionnelle (1) 23

(1) Dispositions prenant effet au 1er janvier 
2002.

83.INDEMNITÉ DE SPÉCIALITÉ 
DES SAPEURS-POMPIERS

INDEMNITÉ DE SPÉCIALITÉ 
PRÉVUE À L’ARTICLE 6-5

Catégorie de la 
Spécialité 

Spécialités effectivement 
exercées

IB 100 
(en %)

Logistique

Conducteur d’engin-pompe, 
de moyens élévateurs aé-
riens et d’engins spéciaux ; 
opérateurs CTA Codis ; per-
sonnel affecté au secteur 
logistique ou technique 
des moyens aériens

4

Opérationnelle 1er niveau 4
2e niveau 7

3e niveau et plus 10

Technique 1er niveau 4
Formation
prévention 2e niveau 7

Éducateurs sportifs 3e niveau et plus 10

84.INDEMNITÉS HORAIRES 
POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) ALLOUÉES 
AUX SAPEURS-POMPIERS

Article 6-7 :
En cas de dépassement d’horaires les sapeurs-pom-
piers professionnels peuvent percevoir, selon leur 
niveau indiciaire, des indemnités horaires pour tra-
vaux supplémentaires dans les conditions fixées 
par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, mais 
ne peuvent percevoir à ce titre des vacations de 
sapeurs-pompiers volontaires.

RÉFÉRENCES
Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, 
modifié ; décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
(JO du 15 janvier 2002).

Les conditions d’attribution des IHTS sont 
identiques à celles des agents de la filière 
administrative. 
Se reporter à la fiche n° 1.

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération transposant 
le nouveau régime.

CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Effectuer un service au-delà de la durée réglemen-
taire de travail.
Les conditions générales d’attribution sont 
identiques à celles prévues pour la filière admi-
nistrative.

Grades Responsabilités
particulières 

Traitement 
IB moyen 

(en %)
Sapeur et caporal 6

Chef d’équipe 8,5
Chef d’agrès 11,5

Sergent et adjudant 10
Chef d’agrès 13
Chef de groupe 14
Chef de garde 16
Chef de salle 
CTA ou Codis

16

Chef de CPI 16
Chef de centre 18
Chef de service 
de CSP ou de CS

18

Major (1) 
et lieutenant

13

Chef de garde 19
Chef de salle 
CTA ou Codis

19

Chef de CPI 19
Chef de centre 20
Chef de service 
de CSP ou de CS

20

Chef de CSP 22
Chef de service 
d’un groupement 
ou d’une direction

22

Capitaine 15
Chef de CSP 23
Chef de service 
d’un groupement 
ou d’une direction

23

Chef de groupement 31
Commandant 15

Chef de CSP 30 à 35 (*)
Chef de groupement 30 à 35 (*)
Directeur adjoint 36

Lieutenant-colonel 15
Chef de groupement 33
Directeur-adjoint 33 à 39 (*)
Directeur 33 à 39 (*)

Colonel 15
Chef de groupement 32 à 34 (*)
Directeur adjoint 32 à 34 (*)
Directeur 32 à 34 (*)
Directeur 32 à 34 (*)

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ 
PRÉVUE À L’ARTICLE 6-4
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BÉNÉFICIAIRES
• Infirmier de sapeur-pompier professionnel (jus-
qu’au 3e échelon)
• Major (jusqu’au 2e échelon)
• Lieutenant (1er échelon uniquement)
• Adjudant
• Sergent
• Caporal
• Sapeur 1re et 2e classes

REMARQUES
Indemnité cumulable avec une concession de loge-
ment consentie par nécessité absolue de service ou 
en casernement. 

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

85.INDEMNITÉS
FORFAITAIRES POUR 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) 
ALLOUÉES AUX SAPEURS-POMPIERS

RÉFÉRENCES
Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, 
modifié ; décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
(JO du 15 janvier) ; arrêté du 14 janvier 2002 
(JO du 15 janvier 2002).

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération transposant 
le nouveau régime.

BÉNÉFICIAIRES
Comme auparavant, les textes classent les bénéfi-
ciaires en trois catégories, mais la définition des 
différentes catégories et la répartition des fonction-
naires entre celles-ci ne sont plus les mêmes.
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
supérieur à 780 :
• colonels
• lieutenants-colonels
• commandants
• capitaines
• membres du cadre d’emplois des médecins et 
pharmaciens
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appar-
tenant à un grade dont l’indice brut terminal est 
au plus égal à l’indice brut 780 :
• aucun
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont 

l’indice brut est supérieur à 380
• membres du cadre d’emplois des majors et lieu-
tenants
• membres du cadre d’emplois des infirmiers

MONTANTS
Montants moyens annuels au 1er janvier 2004
• 1re catégorie : 1 396,84 e.
• 2e catégorie : 1 024,22 e.
• 3e catégorie : 814,22 e.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point 
d’indice de la fonction publique.

Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois 
le montant moyen annuel attaché à la catégorie 
dont relève l’agent.
Répartition individuelle : modalités d’attribution
L’autorité territoriale détermine le taux individuel 
applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit 
fois le taux de base de la catégorie à laquelle il 
appartient, selon les conditions d’attribution fixées 
par l’organe délibérant. Aux critères de modulation 
fixés par l’Etat (« supplément de travail fourni et 
importance des sujétions »), l’organe délibérant est 
libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.

REMARQUES
Indemnité non cumulable avec l’IAT et une autre 
indemnité pour travaux supplémentaires.
Indemnité non cumulable avec un logement 
concédé par nécessité absolue de service ou en 
casernement.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

86.INDEMNITÉ
D’ADMINISTRATION 

ET DE TECHNICITÉ (IAT)

RÉFÉRENCES
Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 articles 
6-7 modifiés ; décret n° 2002-61 du 14 janvier 
2002 (JO du 1er janvier 2002) ; arrêté du 
14 janvier 2002.

EFFET
Entrée en vigueur de la délibération portant trans-
position de l’IAT.
Les conditions d’attribution de l’IAT sont identiques 
à celles des agents de la filière administrative. Se 
reporter à la fiche n° 3.

BÉNÉFICIAIRES
Cadre d’emplois concernés : 
• sapeurs-pompiers professionnels non officier
• infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
• majors et lieutenants de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE
• Infirmier (jusqu’au 3e échelon) : 558,94 e.
• Major (jusqu’au 2e échelon) : 558,94 e.
• Lieutenant (1er échelon uniquement) : 670,93 e.
• Adjudant : 465,27 e.
• Sergent : 465,27 e.
• Caporal : 445,92 e.
• Sapeur 1re classe : 440,84 e.
• Sapeur 2e classe : 426,58 e.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

87.INDEMNITÉ FORFAITAIRE 
DE LUTTE CONTRE 

LES FEUX DE FORÊTS

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 9 décembre 1988 modifié 
(JO du 17 décembre 1988) ; arrêté ministériel 
du 27 janvier 2004 (JO du 25 février 2004).

EFFET
1er janvier 2004.

NATURE DE L’INDEMNITÉ
Indemnité à caractère ponctuel visant à indemniser 
les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés pré-
ventivement entre le 1er juillet et le 30 septembre 
en dehors de leur service normal pour la protec-
tion de la forêt contre l’incendie dans les régions 
suivantes :
• Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
• Languedoc-Roussillon ;
• Corse ;
• Départements de la Drôme et de l’Ardèche.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires si la délibération le 
prévoit.

CONDITIONS D’OCTROI
Avoir été mobilisé en dehors du temps de service 
normal dans le cadre des missions définies ci-des-
sus. 
Délibération de l’organe délibérant.
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MONTANT
Le montant de l’indemnité forfaitaire ne peut 
excéder dix vacations par période de 24 heures de 
mobilisation effective.
Le montant unitaire des vacations est égal à :
• 10,13 e pour les officiers.
• 8,15 e pour les sous-officiers.
• 7,24 e pour les caporaux.
• 6,74 e pour les sapeurs.

REMARQUES
Indemnité exclusive de tout repos compensateur 
et de tout autre avantage qui serait servi au titre 
de cette activité ponctuelle.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

Personnels
des OPHLM
La rémunération des personnels 

des OPHLM est soumise aux disposi-

tions de la loi n° 83-613 du 13 juillet 

1983 et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique terri-

toriale.

Les primes et les indemnités susceptibles d’être ver-
sées aux agents des offices peuvent être regroupées 
en deux catégories : la première catégorie concerne 
les indemnités spécifiques aux agents des OPHLM 
au titre de fonctions ou sujétions particulières qu’ils 
exercent, la seconde catégorie regroupe les primes 
que les agents des offices peuvent percevoir comme 
tout autre agent territorial.
La présente partie ne regroupe que les indemnités 
relevant de la première catégorie.

88.INDEMNITÉ SPÉCIALE 
ALLOUÉE AUX DIRECTEURS 

DES OFFICES DÉPARTEMENTAUX

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 20 mai 1953 (JO du 2 juin 
1953) ; arrêté ministériel du 31 décembre 1956 
(JO du 22 janvier 1957).

EFFET
1er janvier 1958.

CONDITIONS D’OCTROI
Exercer les fonctions de directeur d’office départe-
mental HLM. Délibération de l’organe délibérant.
Exercer une activité dans au moins trois communes 
du département.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires.

MONTANT
L’indemnité est calculée sur la base d’un taux 
maximum annuel proportionnellement au nombre 
de communes dans lesquelles s’exerce l’activité de 
l’office :
• de 3 à 10 communes : 45,73 e.
• de 11 à 30 communes : 91,47 e.
• plus de 30 communes : 137,20 e.

REMARQUES
La notion d’activité ouvrant droit au bénéfice de 
l’indemnité spéciale s’apprécie au moment de la 
mise en œuvre d’un programme de construction 
(acquisition de terrains, études…).
Cependant, la prise en compte d’une commune pour 
le calcul de l’indemnité ne pourra être effective 
qu’au terme normal du projet de construction, c’est-
à-dire la construction effective de logements.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O

89.PRIME DE RESPONSABILITÉ 
DES DIRECTEURS ET 

DIRECTEURS ADJOINTS DE OPHLM

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 25 mai 1978 (JO du 
27 mai 1978) ; arrêté ministériel du 7 décembre 
1987 (JO du 5 février 1988).

EFFET
1er janvier 1987.

CONDITIONS D’OCTROI
Exercer les fonctions de directeur d’office d’au 
moins trois cents logements ou de directeur adjoint 
d’office d’au moins 10 001 logements.
Délibération du conseil d’administration.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires.
Agents non titulaires sous réserve que la délibé-
ration le prévoit.

MONTANT
L’indemnité de responsabilité est calculée sur la 
base d’un taux maximum annuel proportionnel au 
nombre de logements gérés par l’office, et versée 
aux agents exerçant les fonctions suivantes :

Directeurs :
• offices de 300 à 800 logements : 382,65 e ;
• offices de 801 à 1 500 logements : 478,39 e ;
• offices de 1 501 à 3 000 logements : 573,97 e ;
• offices de 3 001 à 5 000 logements : 669,71 e ;
• offices de 5 001 à 10 000 logements : 803,56 e.
NB : Pour les directeurs d’office de 5 001 à 
10 000 logements, la prime de responsabilité fixée 
par le décret du 6 mai 1988 se substitue à la pré-
sente prime conformément à l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984.

Directeurs adjoints :
• offices de 10 001 à 15 000 logements : 765,29 e ;
• offices de plus de 15 000 logements : 861,03 e.
La détermination du montant individuel de l’in-
demnité selon les fonctions et les sujétions de cha-
que bénéficiaire relève de la compétence du conseil 
d’administration. Ce montant ne peut excéder le 
taux maximum annuel fixé ci-dessus.

REMARQUES
Lorsque le directeur adjoint assure l’intérim du 
directeur, il cesse de bénéficier de cette indemnité 
s’il peut prétendre à la prime de responsabilité par 
le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif à la prime 
de responsabilité.
Pour les directeurs cette prime n’est pas cumula-
ble avec la nouvelle bonification indiciaire allouée 
aux attachés exerçant les fonctions de directeur 
d’OPHLM instituée par le décret n° 91-711 du 
24 juillet 1991 modifié.

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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90.INDEMNITÉ
DE RESPONSABILITÉ 

PÉCUNIAIRE DES RECEVEURS 
SPÉCIAUX DES OPHLM

RÉFÉRENCES
Arrêté ministériel du 19 avril 1963 modifié 
(JO du 7 mai 1963) ; arrêté ministériel 
du 22 avril 1985 (JO du 4 mai 1985).

EFFET
1er décembre 1985.

CONDITIONS D’OCTROI
Exercer les fonctions de receveur spécial dans un 
OPHLM départemental, communal ou intercom-
munal.
Occuper un emploi à temps complet.
Délibération du conseil d’administration.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires.
Agents non titulaires sous réserve que la délibé-
ration le prévoit.
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PL4

Il n’y a toujours 
pas mieux.

MONTANT
Indemnité calculée sur la base d’un taux maxi-
mum annuel proportionnel au nombre de logements 
gérés par l’office, ou en cours de construction (ces 
derniers sont retenus à compter de la signature du 
contrat de prêt).

Taux maximum annuel :
• 300 à 500 logements : 165,71 e.
• 501 à 800 logements : 281,42 e.
• 801 à 1 500 logements : 475,03 e.
• 1 501 à 3 000 logements : 650,96 e.
• 3 001 à 5 000 logements : 775,81 e.
• 5 001 à 15 000 logements : 875,82 e.
• Plus de 15 000 logements : 1 000,83 e.

REMARQUES
Les receveurs spéciaux des OPHLM ont été intégrés 
dans le cadre d’emplois des attachés ou des rédac-
teurs territoriaux. Leur nomination aux fonctions 
de receveur relève de l’article L.421-6 du Code de 
la construction et de l’habitation.
Au titre de leur intégration, ils relèvent du décret 
n° 91-875 du 6 septembre 1991. Au titre de leur 
fonction, le régime indemnitaire qui leur serait 

applicable peut être celui des comptables directs 
du Trésor, sachant qu’il existe pour ces personnels 
deux primes : l’indemnité de conseil et l’indemnité 
de fonction et de responsabilité.
Cette dernière semble pouvoir leur être allouée selon 
les termes de la lettre du secrétaire d’État chargé 
des Collectivités locales en date du 26 novembre 
1991 et la réponse ministérielle publiée au JO du 
20 janvier 1992 (n° 3 - AN, p. 283).

COTISATIONS – IMPOSITIONS

Cot.
SS

Cot.
Ret

Impôts CSG
CRDS

Titulaires et stagiaires TC
TNC affiliés CNRACL

N N O O

Titulaires et stagiaires
TNC non affiliés CNRACL

O O O O

Non titulaires O O O O
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Frais de déplacement

Règlement des frais 
occasionnés

par les déplacements
BÉNÉFICIAIRES
Personnels territoriaux concernés
- agents titulaires et stagiaires en position d’activité 
ou détachés dans la collectivité,
- agents non titulaires au sens de la loi du 26 jan-
vier 1984 (articles 3, 38, 47 et 110) et plus particu-
lièrement les agents contractuels pour l’indemnité 
de changement de résidence.
La durée du travail (temps complet, temps non 
complet) ou les aménagements de cette durée 
(temps partiel, cessation progressive d’activité) 
sont sans effet sur les conditions d’attribution et 
modalités de calcul des frais pris en charge par la 
collectivité, qui restent dus au taux plein.

Autres personnes
Les articles 2 et 3 du décret du 19 juillet 1991 
définissent, outre les personnels en activité, deux 
autres catégories de bénéficiaires :
- les personnes qui, sans recevoir de la collectivité 
une rémunération au titre de leur activité principa-
le, sont appelées à effectuer des déplacements pour 
le compte de celle-ci ; sont notamment concernées, 
les personnes extérieures à l’administration terri-
toriale exerçant pour le compte de la collectivité 
une activité accessoire.
L’indemnisation des frais de déplacement inter-
vient sur décision de l’autorité territoriale ou du 
fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Le 
remboursement est effectué dans les conditions 
prévues pour les déplacements temporaires. Tou-
tefois l’autorité territoriale peut majorer l’indem-
nité de séjour dans la limite des 5/3 du taux de 
l’indemnité journalière normale ;
- les agents territoriaux et les personnes étrangères 
à la collectivité collaborant aux organismes consul-
tatifs auxquels elle est intéressée. Le décret susvisé 
ne fixe aucune liste limitative de ces organismes 
désignés sous le terme générique de « commis-
sions » (ex : CAP, CTP, etc.).
D’une façon plus générale, la prise en charge est 
due pour tous les personnels dont les déplace-
ments sont à la charge des collectivités (collabo-
rateurs occasionnels du service public, stagiaires 
en vertu des conventions de stage dont les termes 
prévoient la prise en charge des frais de dépla-
cement, emplois aidés - CES, CEC, emplois jeunes 
et apprentis).

NOTIONS ET DÉFINITIONS
La gestion des frais de déplacement implique le 
recours à plusieurs notions qu’il convient de défi-
nir.

Résidence administrative ou résidence
C’est le territoire de la commune sur lequel se situe, 
à titre principal, le service où l’agent est affecté ou 
le siège du centre de gestion ou de la délégation 
du CNFPT en cas de prise en charge des agents 
privés d’emploi.

Résidence familiale
Désigne le lieu où se situe le domicile personnel 
de l’agent et non, dans le cas où ils n’habiteraient 
pas sous le même toit, celui où vivent son conjoint 
et ses enfants.
- Paris (commune) : pour l’application du décret, 
lorsqu’il est question de Paris en tant que commu-
ne, Paris et les communes suburbaines limitrophes 
constituent une seule et même entité.
Ces communes sont les suivantes : Aubervilliers, 
Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagno-
let, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, 
Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, 
Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, 
Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, 
Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, 
Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, 
Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis.
- Paris (département) : pour l’application du décret, 
lorsqu’il est question de Paris en tant que départe-
ment, Paris et les départements de la « petite cou-
ronne » (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne) constituent un seul et même département.

Fonctionnaire :
Le terme « fonctionnaire » s’entend du fonction-
naire territorial titulaire ou stagiaire.

Membres de la famille :
Pour être pris en compte, les membres de la 
famille doivent vivre habituellement sous le toit 
de l’agent.

- Concubin
Le concubin (ou la partenaire d’un pacte civil de 
solidarité : PACS) se voit reconnaître des droits ana-

Le décret n° 2001-654 du 

19 juillet 2001 a défini un régime 

d’indemnisation des frais de 

déplacement calqué sur le texte 

spécifique aux fonctionnaires 

de l’État, sauf dispositions 

dérogatoires. Le texte relatif 

aux agents de l’État (décret 

n° 90-437 du 28 mai 1990) sert 

donc de base de référence aux 

remboursements des frais des 

agents territoriaux. En pratique, 

seule l’indemnité de changement 

de résidence fait exception.

Les textes présentés ci-dessous 

ne règlent pas les déplacements 

avec les départements d’outre-

mer et les déplacements à 

l’étranger. Il convient sur ce 

point de se référer aux textes 

applicables aux agents de l’État 

(décrets n° 89-271 du 2 avril 

1989 et n° 86-416 du 12 mars 

1986 modifiés).
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logues à ceux accordés au conjoint en matière d’in-
demnités pour frais de changement de résidence, 
sous réserve des dispositions suivantes :
La dispense de la condition de durée de service 
dans la précédente résidence administrative prévue 
pour le rapprochement des époux fonctionnaires 
au 1° de l’article 19 du décret, n’est pas applicable 
aux couples de concubins. Elle est, en revanche, 
applicable au partenaire d’un PACS.
L’ascendant du concubin n’est pas pris en compte 
pour la fixation des droits de l’agent en matière 
d’indemnité pour frais de changement de rési-
dence.
Le concubinage est une situation de fait caracté-
risée par une communauté de vie notoire et per-
manente.
Pour être prise en compte, cette situation doit 
être établie avec certitude par la production de 
toute pièce prouvant qu’elle a déjà fait l’objet d’une 
reconnaissance par une autorité (mairie, commis-
sariat…) ou un organisme administratif (Sécurité 
sociale…).
En effet, il n’entre pas dans la compétence de 
l’autorité administrative attribuant les indemnités 
pour frais de changement de résidence, de prendre 
une décision au sujet de cette situation. Elle ne 
peut que se ranger aux constatations faites pour 
d’autres décisions intéressant le couple.
En revanche, aucune pièce justificative attestant le 
concubinage n’est à exiger des personnes qui ont 
un enfant commun dont la filiation est établie à 
l’égard de chacune d’elles.

- Enfant à charge
L’enfant susceptible d’être pris en compte pour l’ap-
plication de certaines dispositions du décret est 
l’enfant du couple, l’enfant de l’agent, de son con-
joint, de son concubin, y compris l’enfant adopté ou 
recueilli, à la charge de l’agent ou du couple.
Cet enfant doit satisfaire, dans tous les cas, aux 
conditions qui correspondent à la notion d’enfant 
à charge au sens de la législation sur les prestations 
familiales, précisée aux articles L.512-3, R 512-2 et 
R 512-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il s’agit de l’enfant :
- jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, c’est-à-dire 
âgé de moins de 16 ans révolus ;
- après la fin de l’obligation scolaire, âgé de moins 
de 20 ans révolus et dont la rémunération men-
suelle éventuelle n’excède pas 55 % du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 
horaire multiplié par 151,6 ; ou qui poursuite des 
études ou est placé en apprentissage ou en stage 
de formation professionnelle.
L’âge de l’enfant est apprécié à la date d’installation 
du fonctionnaire ou de l’agent contractuel dans sa 
nouvelle résidence administrative.
L’enfant à charge au sens des prestations familiales 
est pris en compte quel que soit le parent qui, 
dans le couple, détient ou détiendrait la qualité 
d’allocataire.
En cas de séparation ou de divorce, est pris en 

compte l’enfant à l’égard duquel l’agent détient la 
qualité d’allocataire.
Peuvent également être pris en compte les enfants 
infirmes mentionnés à l’article 196 du Code général 
des impôts.

- Ascendant
L’ascendant de l’agent, de son conjoint, ou du par-
tenaire d’un PACS s’entend comme l’ascendant en 
ligne directe : père, mère, grand-père, grand-mère. 
La preuve qu’il réside habituellement sous le toit 
de l’agent est apportée par la production d’un cer-
tificat administratif (mairie). La preuve qu’il est à 
la charge de l’agent est fournie par la production 
d’un certificat de non-imposition. A défaut, peu-
vent être produits les avis d’imposition de l’agent 
portant sur les dernières années et sur lesquels 
figurent les déductions obtenues au titre de l’as-
cendant à charge.

Affectation
La décision de l’autorité territoriale dont relève 
l’agent et qui conduit à un changement de rési-
dence au sein de la collectivité ou de l’établisse-
ment public en application de l’article 52 de la loi 
du 26 janvier 1984 susvisée.

Mutation
La décision de l’autorité territoriale accueillant un 
agent à l’occasion d’un changement de collectivité 
ou d’établissement en application de l’article 51 de 
la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES 
INDEMNITÉS DE MISSION, D’INTÉRIM 
ET DE STAGE
Le paiement de ces indemnités est effectué à la fin 
du déplacement ou mensuellement, à terme échu, 
sur présentation d’états certifiés, accompagnés si 
besoin de pièces justificatives (itinéraires parcou-
rus, dates de séjour dans les localités, heures de 
départ, d’arrivée et de retour).
Des avances sur paiement réglées au plus tôt 3 mois 
avant le règlement définitif peuvent être consen-
ties aux agents sur leur demande. Elles ne peuvent 
excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin 
du déplacement ou en fin de mois. Les sommes 
avancées sont précomptées sur le mandat définitif, 
à l’appui duquel seront fournis tous les justificatifs 
nécessaires.
En tout état de cause, la régularisation définitive 
doit intervenir 3 mois après le paiement des som-
mes avancées.

91 INDEMNITÉ POUR FRAIS DE 
TRANSPORT DES PERSONNES

RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 
21 juillet 2001) et décret n° 90-437 du 28 mai 
1950, modifié (JO du 30 mai 1990) ; arrêté du 
1er juillet 1999, modifié (JO du 2 juillet 1999)

EFFET
1er juillet 1999

NATURE DE L’INDEMNITÉ
Les déplacements doivent être nécessités par l’exer-
cice normal des fonctions.
Les trajets domicile-travail ne peuvent donner lieu 
à aucun remboursement.
• Cas particulier des déplacements effectués à l’in-
térieur du territoire de la commune où s’effectue le 
déplacement temporaire, de la commune, de rési-
dence administrative ou de résidence familiale :
La prise en charge ne peut être effectuée que si 
l’autorité territoriale le décide, et si la commune 
est dotée d’un réseau de transports en commun 
régulier.
La prise en charge est dans ce cas effectuée dans 
la limite du tarif le moins onéreux du moyen de 
transport en commun le mieux adapté au dépla-
cement.
• Cas particulier des agents itinérants :
Le remboursement peut avoir lieu dans la limite du 
tarif de l’abonnement le mieux adapté aux dépla-
cements sous réserve qu’il soit source d’économie 
par rapport à un remboursement organisé dans 
les conditions du paragraphe précédent. En outre, 
l’organe délibérant peut déterminer des fonctions 
essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une 
commune, dotée ou non d’un réseau de transport 
en commun, au titre desquelles peut être allouée 
une indemnité forfaitaire. Cette indemnité n’est 
pas cumulable avec d’autres indemnités ayant le 
même objet.
L’ensemble de la prise en charge des frais de trans-
ports des personnes est assuré dans la limite des 
crédits disponibles.

1 - utilisation du véhicule personnel
Conditions d’attribution : l’usage du véhicule per-
sonnel pour les besoins du service requiert une 
autorisation du chef de service et la souscription 
personnelle d’une police d’assurance garantissant 
d’une manière illimitée sa responsabilité civile 
personnelle (article 1382 à 1384 du code civil) 
ainsi que la responsabilité de la collectivité ou 
de l’établissement public employeur y compris 
dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des 
personnes transportées. La police doit en outre 
comprendre l’assurance contentieuse. Une assu-
rance complémentaire pourra également être 
souscrite par l’agent pour les autres risques. Si 
l’agent ne la souscrit pas, il doit officiellement 
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Frais de déplacement

reconnaître qu’il est son propre assureur pour ce 
risque. Matériellement il appartient à la collec-
tivité de faire remplir une attestation à l’agent 
par laquelle il précise sa situation au regard de 
ces risques complémentaires et prend connais-
sance de l’absence de couverture des risques, vol, 
incendie, dégâts de toutes sortes et privation de 
jouissance en l’absence d’assurance complémen-
taire. En tout état de cause de tels dégâts, tout 
comme les accroissements de cotisations d’as-
surance consécutifs à un accident ne peuvent 
donner lieu à aucune indemnisation de l’agent. 
L’usage du véhicule personnel doit être motivé par 
une économie ou un gain de temps appréciable, 
l’absence (occasionnelle) de moyens de transports 
en commun, l’obligation attestée de transporter 
du matériel lourd, fragile ou encombrant ou, si 
elle existe, la nécessité d’assurer le service de 
l’annexe de mairie.

Bénéficiaires et montants :
Emplois fonctionnels supérieurs
Directeur général (ou adjoint) des départements 
et régions, directeur général et directeur général 
des services techniques des communes de plus 
de 80 000 habitants, directeur général adjoint 
des communes de plus de 150 000 habitants, 
directeurs de communautés urbaines de plus de 
80 000 habitants, de syndicats d’agglomération 
nouvelle assimilables à une commune plus de 
80 000 habitants ou d’office d’HLM de plus de 
15 000 logements.
L’utilisation de l’automobile personnelle ne doit pas, 
sauf cas de force majeure, se cumuler avec l’usage 
d’une voiture du parc de l’administration dont il 
relève. Toutefois si le bénéficiaire, pour l’exécution 
du service courant utilise également une voiture 
de service, l’indemnité est réduite proportionnelle-
ment au taux d’usage dudit véhicule de service.
Le montant de l’indemnité est fixé (arrêté du 
15 novembre 1993) sur la base d’un taux maximum 
annuel égal à :
- 2 554,59 e pour les directeurs généraux ;
- 1 906,68 e pour les directeurs généraux adjoints.
Agents itinérants : Ils bénéficient d’une indemnité 
annuelle forfaitaire égale à 198,18 e (arrêté min. 
du 20.01.2000 - JO du 28.01.2000).
Autres agents : le paiement est effectué en fonc-
tion du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier 
jusqu’au 31 décembre de l’année et de la puissance 
fiscale de la voiture.
Facilités de crédit :
Les agents qui utilisent leur véhicule personnel 
sur une distance supérieure 4 000 km/an peuvent 
bénéficier de facilités de crédit par la collectivité 
employeur. Pour l’octroi de la première avance le 
parcours exigé est réduit à 2000 km.
Les impôts et taxes liés à l’usage du véhicule ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à rembourse-
ment.
Les frais de péages autoroutiers peuvent faire l’objet 
de remboursement sur pièces justificatives.

2 - utilisation de deux roues (à moteur ou non)
L’agent qui utilise pour des raisons professionnel-
les un deux roues peut percevoir une indemnité 
kilométrique.
Une indemnité de première mise et d’entretien 
pour l’usage d’une bicyclette peut être accordée : 
elles sont respectivement fixées à 163,58 e et à 
4,56 e (par mois pour cette dernière) (arrêté du 
1er juillet 1999).
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 
0,10 e,
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3 comprise) : 
0,07 e,
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure 
à 50 cm3) et voiturette : 0,06 e

Pour ces véhicules le montant mensuel des indemni-
tés kilométriques ne peut être inférieur à 5,97 e.

3 - utilisation de taxis ou de véhicules de location
a. Frais de taxi :
Conditions : Ils n’ouvrent droit à remboursement 
que sur de courtes distances, sur présentation de 
justificatifs et pour l’un des motifs suivants :
- absence permanente ou occasionnelle de trans-
ports en commun,
- obligation attestée de transporter un matériel 
fragile, lourd ou encombrant. Dans ce cas, même 
s’il existe des transports en commun, les frais de 
taxi pourront être pris en charge.
Le remboursement n’a lieu que si l’intérêt du service 
nécessite le recours à un taxi et pour se déplacer à 
l’intérieur d’une commune sans transports en com-
mun ou si l’utilisation collective du taxi est moins 
onéreuse (sur une courte distance).

b. Location de véhicule :
Conditions : elle n’est possible qu’en :
- l’absence de tout autre moyen de transport adapté 
et en cas de déplacement itinérant dans une zone 
géographique restreinte,
- ou en cas d’obligation attestée de transporter un 
matériel fragile, lourd ou encombrant.
Dans les deux cas, une autorisation préalable est 
requise.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumu-
lables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant 
le même objet.

4 - utilisation des transports en commun
Le principe d’économie domine le choix des modes 
de transport. Mais rien n’interdit à l’autorité terri-
toriale de faire prévaloir un moyen plus onéreux, 
dès lors que l’intérêt du service l’exige.
Par principe, la collectivité doit, chaque fois que 
c’est possible, passer convention avec les compa-
gnies de transports ou agences de voyages sous la 
forme de réquisitions ou de bons de transport.
Ce n’est que subsidiairement que l’agent aura à 
bénéficier d’un remboursement sur production du 
titre de transport. En cas de non présentation, 
le remboursement sur la classe la plus économi-
que sera imposé. En outre, l’agent bénéficiaire 

de réductions ne pourra se faire rembourser la 
fraction correspondant à l’exonération et la col-
lectivité peut souscrire des abonnements nomina-
tifs ou non et recourir à toute formule proposée 
par les compagnies de transport s’il en résulte 
une économie.
Par ailleurs, le remboursement des frais de navette 
ou d’autocar est autorisé sur justificatifs.

a. Voie ferrée
- La prise en charge des frais est effectuée sur la 
base du tarif de la 2e classe.
- Toutefois, l’autorité territoriale peut autoriser la 
prise en charge au tarif de la 1re classe.
- Lorsque le coût du billet comprend une réserva-
tion un supplément ou le prix d’une couchette, il 
peut être pris en charge sur présentation des justi-
ficatifs du prix acquitté, il en est de même pour les 
frais d’utilisation des parcs de stationnement pour 
des missions n’excédant pas 72 heures.
NB : Le surcoût d’un wagon-lit ou de toute autre 
formule de voyage améliorée peut être accepté par 
la collectivité. Dans ce cas, comme pour la couchette, 
aucune indemnité de nuitée ne peut être versée.

b. Voie maritime
- La prise en charge est effectuée sur la base du tarif 
de la classe la plus économique sur présentation 
des pièces justificatives. L’autorité territoriale peut 
toutefois autoriser la prise en charge sur la base 
d’une classe supérieure.

c. Voie aérienne
- La prise en charge est dans tous les cas effectuée 
sur la base du tarif de la classe la plus économique, 
aucun remboursement n’est accordé au titre des 
bagages transportés en excédent de la franchise 
consentie par les compagnies aériennes.
- Les frais de stationnement peuvent être pris en 
charge à l’occasion des missions n’excédant pas 
72 heures.
- L’utilisation d’avions - taxis est interdite.

5 - cas particuliers
- Concours ou examens professionnels : L’agent 
appelé à se présenter aux épreuves d’admission 
d’un concours, d’une sélection ou un examen pro-
fessionnel organisé par l’administration hors de ses 
résidences administrative et familiale peut préten-
dre à la prise en charge de ses frais de transport 
aller-retour. L’agent ne peut prétendre au rembour-
sement que d’un seul aller-retour (respectivement 
au titre des épreuves d’admissibilité et d’admission, 
mais il peut y être dérogé si nécessaire) au cours 
d’une période de 12 mois consécutifs et dans la 
limite du tarif le plus économique.
- Transport du corps d’un agent décédé : Les ayants 
droit de l’agent décédé au cours d’un déplacement 
peuvent bénéficier du remboursement des frais de 
transport du corps après demande présentée dans 
un délai d’un an à compter du décès et sur présen-
tation des pièces justificatives.
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MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
DES FRAIS DE TRANSPORTS DES 
PERSONNES
1) Indemnités kilométriques au titre d’une auto-
mobile, d’une motocyclette, d’un vélomoteur, d’une 
voiturette ou d’une bicyclette à moteur auxiliaire :
le paiement est effectué à la fin du déplacement 
ou mensuellement, à terme échu, sur présentation 
d’états certifiés et appuyés si nécessaires de jus-
tificatifs (itinéraires parcourus, heures de départ, 
d’arrivée et de retour…)

2) Frais de transport à l’intérieur du territoire de la 
commune de mission, de résidence administrative ou 
de résidence familiale,
Frais de taxi ou de location de véhicules,
Frais de billet de train, de réservation, de cou-
chette,
Frais de billet d’avion, frais d’autocar,
Frais de navette (ou tout autre moyen compara-
ble),
Frais d’abonnement à des transports en communs, 
de transport en bateau, et d’avion,
Frais de transport d’un agent décédé,
Frais liés à des concours ou examens profession-
nels.
Ces différents frais sont remboursés sur présen-
tation d’états certifiés appuyés des justificatifs 
nécessaires.
Il convient de rappeler que l’administration peut 
prendre directement en charge ces frais, dans la 
limite de ce qu’aurait payé l’agent.

3) Indemnité attribuée pour des fonctions essentiel-
lement itinérantes à l’intérieur d’une commune,
Indemnité attribuée aux titulaires d’emplois fonc-
tionnels supérieurs (mentionnés à l’article 47 de la 
loi du 26 janvier 1984),
Indemnité d’entretien de bicyclette.
Le paiement de ces indemnités est assuré mensuel-
lement à terme échu.

4) Indemnité de première mise des bicyclettes : le 
paiement intervient le premier mois d’usage du véhi-
cule dans l’intérêt du service.
Pour l’ensemble de ces frais, des avances sur 
paiement, réglées au plus tôt 3 mois avant le 
règlement définitif peuvent être consenties sur 
la demande des agents. Elles ne peuvent excé-
der 75 % des sommes présumées dues à la fin du 
déplacement ou en fin de mois. Les sommes avan-
cées sont précomptées sur le mandat définitif, qui 
sera établi avec tous les justificatifs nécessaires. 
En tout état de cause la régularisation défini-
tive doit intervenir 3 mois après le paiement des 
sommes avancées.
L’exonération des cotisations de Sécurité sociale 
est placée sous la condition d’une utilisation de 
cet avantage conformément à son objet.

92.INDEMNITÉ POUR 
CHANGEMENT

DE RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE

RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 
21 juillet 2001) ; décret n° 90-437 du 28 mai 
1990, modifié (JO du 30 mai 1990) arrêté du 
26 novembre 2001 (JO du 4 décembre 2001).

EFFET
1er janvier 2002

NATURE DE L’INDEMNITÉ
Il s’agit de l’indemnisation des frais de changement 
de résidence occasionnés par les déplacements des 
agents à la suite d’une affectation définitive dans 
une commune différente de celle dans laquelle ils 
étaient antérieurement affectés et prononcée, soit 
par la même autorité territoriale dans le cas d’un 
changement d’affectation, soit par l’autorité de la 
collectivité d’accueil dans le cas d’une mutation.
Dès lors que l’agent remplit les conditions d’attri-
bution il s’agit d’un droit.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires et non titulaires.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions liées aux motifs du changement de rési-
dence :
L’indemnité forfaitaire, totale ou réduite, doit être 
accordée lorsque les changements de résidence 
résultent des hypothèses suivantes :

a. Faits ouvrant droit à l’intégralité de l’indemnité de 
changement de résidence
1 - L’affectation d’office prononcée à la suite de la 
suppression, du transfert géographique ou de la 
transformation de l’emploi occupé.
2 - La mutation au sein de la collectivité afin de 
pourvoir une vacance d’emploi compromettant le 
bon fonctionnement et à laquelle il n’est pas possi-
ble de pourvoir par un autre moyen. Le changement 
de service doit comporter changement de résidence 
et avis de la commission administrative paritaire.
3 - La prise en charge par le CNFPT ou un centre 
de gestion à la suite d’une décharge de fonction, 
d’une non-réintégration après détachement ou 
d’une suppression d’emploi.
L’indemnité n’est versée au fonctionnaire qui n’a 
pas été affecté dans un nouveau poste, qu’au terme 
d’un délai d’un an à compter de la prise en charge. 
Les taux retenus seront ceux applicables à la fin 
de cette période.
4 - Le recrutement d’un fonctionnaire suite à une 
suppression d’emploi par une collectivité englobant 
la collectivité d’origine ou par la collectivité ou 
l’établissement à qui ont été transférées certaines 
activités de la collectivité d’origine.
5 - La promotion de grade ou par assimilation :

- La nomination dans un autre cadre d’emplois de 
même catégorie ou de catégorie supérieure.
- La nomination après concours d’un agent de l’État 
ou de la fonction publique hospitalière dans un 
cadre d’emplois de même catégorie ou de catégorie 
supérieure.
6 - La nomination par voie de détachement dans 
un emploi fonctionnel.
7- La réintégration à l’issue d’un congé de longue 
maladie ou de longue durée comportant reprise des 
fonctions dans une localité différente de celle où il 
exerçait ses fonctions, à la demande de l’adminis-
tration ou à la demande de l’agent pour des motifs 
liés à son état de santé.
8 - La réintégration après détachement pour l’ac-
complissement d’un stage d’une période de scolarité 
ou d’un cycle de préparation à un concours dans 
une résidence différente de la précédente. L’affec-
tation doit être imposée par l’administration ou 
s’accompagner d’une promotion de grade.
9 - La réintégration après un congé de formation 
personnelle dans une résidence différente de la 
précédente, imposée par l’administration.

b. Faits ouvrant droit à une indemnité de change-
ment de résidence réduite de 20 % et à une prise en 
charge des frais de transport des personnes limitée à 
80 % des sommes engagées.
1 - La mutation ou l’affectation dans une nouvelle 
résidence administrative à la demande de l’agent, 
comptant 5 années dans sa précédente résidence 
administrative.
Ce délai est ramené à 3 ans lorsque le précédent 
changement de résidence est lié à une promotion 
de grade ou lorsqu’il s’agit d’une première affecta-
tion dans le cadre d’emplois. Dans le décompte du 
délai, ne sont pas considérés comme changement 
de résidence, les changements non indemnisés et 
ceux liés à une affectation d’office, à une prise en 
charge, ou un recrutement à la suite d’une sup-
pression d’emploi par une collectivité englobant la 
collectivité d’origine ou bénéficiant d’un transfert 
de compétences. Le temps passé dans ces diverses 
situations concourt au délai de 5 ou 3 ans.
De même sont pris en compte :
- Les services accomplis en qualité d’agent contrac-
tuel s’il s’agit de la première affectation en qualité 
de fonctionnaire.
Ne sont, en revanche, pas comptées dans le délai 
les périodes passées :
o en congé de longue durée et longue maladie,
• en disponibilité,
• en congé parental,
• au service national.
Aucun délai n’est requis lorsque la mutation ou 
l’affectation a pour objet de réunir dans un même 
département ou deux départements limitrophes un 
fonctionnaire territorial et son conjoint (ou parte-
naire d’un PACS) fonctionnaire ou agent contractuel 
de la fonction publique territoriale, hospitalière, de 
l’État, magistrat ou militaire. Cette dispense de la 
durée de service ne s’applique pas aux concubins.
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Frais de déplacement

La condition de durée de service précédemment 
déterminée doit également être remplie pour tous 
les autres cas visés ci-dessous, dès lors que le chan-
gement de résidence intervient à la demande de 
l’agent :
2 - Le détachement, lorsqu’il entraîne changement 
de résidence dans un emploi conduisant à pension 
de la CNRACL, à l’exception du détachement pour 
suivre un stage, une période de scolarité préala-
ble à la titularisation ou pour suivre un cycle de 
préparation à un concours. Il en est de même en 
ce qui concerne la réintégration au terme de ce 
détachement.
3 - L’affectation, dans une autre résidence admi-
nistrative à la demande de l’agent et sans change-
ment de grade après un détachement pour suivre 
une période de stage préalable à la titularisation, 
de scolarité ou un cycle de préparation à un con-
cours.
4 - La mise à disposition d’une collectivité terri-
toriale ou la réintégration à l’issue de cette mise 
à disposition.
5 - Le détachement d’un fonctionnaire de l’État ou 
hospitalier dans un cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale ou la réintégration de ce fonc-
tionnaire au terme du détachement.
6 - La réintégration après un congé parental com-
portant changement de résidence.
7 - La réintégration après une disponibilité pour 
élever un enfant de moins de 8 ans, donner des 
soins au conjoint, à un enfant, à un ascendant 
atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une 
tierce personne, pour suivre son conjoint astreint 
à établir sa résidence habituelle, à raison de sa 
profession en un lieu éloigné du lieu d’exercice des 
fonctions du fonctionnaire.
8 - La réintégration après un congé de longue mala-
die ou de longue durée, lorsque le changement de 
résidence est demandé par l’agent pour un motif 
autre que lié à son état de santé.
9 - L’affectation, à la demande de l’agent, à l’issue 
d’un congé de formation personnelle dans une rési-
dence différente de celle antérieure au congé.
10 - L’affectation entraînant changement de rési-
dence au sein de la collectivité dans une localité 
préalablement demandée par l’agent, afin de pour-
voir une vacance d’emploi compromettant le bon 
fonctionnement du service et à laquelle il n’est 
pas possible de pourvoir par un autre moyen. Dans 
ce cas la condition de durée de service n’est pas 
exigée.
NB : On observera que le texte ne prévoit pas d’in-
demnité de changement de résidence au profit des 
agents détachés pour suivre une période de sco-
larité ou un cycle de préparation à un concours : 
le détachement pour stage s’inscrit dans le cadre 
d’une nomination.

c. Cas des agents contractuels
1) L’indemnité de changement de résidence sera 
intégralement versée lorsque le changement de 
résidence administrative est rendu nécessaire par 

le changement d’affectation imposé par l’adminis-
tration après :
- la suppression, le transfert ou la transformation 
du poste,
- la nécessité de pourvoir un poste vacant dont la 
vacance compromet le fonctionnement du service 
et qu’il n’est pas possible de pourvoir par un autre 
moyen,
- le recrutement par une collectivité englobant la 
collectivité d’origine à la suite d’une suppression 
d’emploi ou d’un transfert de compétences,
- la nomination à un premier emploi de fonction-
naire à condition de remplir la condition de 5 années 
de service détaillée ci-dessus pour la mutation. Le 
versement de l’indemnité pour changement de rési-
dence n’est qu’une possibilité, qui ne pourra pas être 
cumulée avec la prime spéciale d’installation,
- la nomination dans un emploi hiérarchiquement 
supérieur,
- le réemploi dans une nouvelle résidence adminis-
trative, non recherchée par l’agent, après un congé 
de grave maladie, ou de formation personnelle.
2) L’indemnité de changement de résidence est 
versée avec un abattement de 20 % et la prise en 
charge des frais de transport limitée à 80 % des frais 
de transport des personnes lorsque le changement 
de résidence est lié à :
- un changement d’affectation demandé par 
l’agent,
- un réemploi après congé de grave maladie ou 
de formation dans une résidence différente de la 
résidence antérieure, à la demande de l’agent,
- un réemploi après un congé parental ou un congé 
non rémunéré pour élever un enfant de moins de 
8 ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins 
continus, dans une résidence différente de celle 
antérieure au congé.
L’agent non titulaire doit remplir la condition de 5 
années dans sa précédente résidence administra-
tive, détaillée ci-dessus pour la mutation déduction 
faite de la durée des congés non rémunérés, des 
congés de grave maladie et des périodes d’accom-
plissement du service national.

d. Faits n’ouvrant pas droit à indemnisation
L’agent n’a droit à aucun remboursement ou indem-
nisation dans tous les cas autres que ceux cités 
ci-dessous.
Il s’agit notamment des cas de première nomination 
dans la fonction publique, de mise en disponibi-
lité, de détachement sur un emploi ne conduisant 
pas à pension CNRACL, ou pour suivre une période 
de scolarité ou de préparation à un concours, de 
position hors cadre, retraite.
Il en est de même des cas d’affectation « provisoire » 
quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois les affectations « provisoires » qui se pro-
longent au-delà de 2 ans peuvent ouvrir droit à 
indemnité pour changement de résidence sur la 
base des taux applicables à la fin de cette période 
dans les cas prévus pour les agents titulaires et 
contractuels.

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
DES FRAIS DE CHANGEMENT DE 
RÉSIDENCE PROPRES A L’AGENT
- L’agent peut prétendre à la prise en charge de ses 
propres frais à condition que ceux-ci n’aient pas 
été pris en charge par l’employeur de son conjoint, 
partenaire d’un PACS ou concubin.
Dans ce cas, il appartient à chaque collectivité ou 
administration de régler les frais afférents à l’agent 
concerné.
- L’agent, avec les mêmes réserves, peut prétendre 
à la prise en charge des frais de son conjoint ou 
concubin si l’une ou l’autre des conditions suivantes 
est remplie :
• Les ressources personnelles du conjoint, du par-
tenaire d’un PACS ou du concubin doivent être 
inférieures ou égales au traitement afférent à l’in-
dice brut 244, indice majoré 261, soit le traitement 
minimum de la fonction publique. Il convient donc 
le cas échéant de tenir compte de toutes les reva-
lorisations de ce minimum.
• Le montant des ressources cumulées du ménage 
ne doit pas excéder 3 fois et demi le traitement 
afférent à l’indice brut 244 soit le traitement mini-
mum de la fonction publique défini ci-dessus.
Dérogations : lorsque les deux conjoints, partenai-
res d’un PACS ou concubins sont fonctionnaires et 
disposent d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire 
pour changement de résidence, la condition de res-
sources n’est pas exigée.
- L’agent, sous les mêmes réserves, peut prétendre 
à la prise en charge des frais des autres membres de 
la famille, s’il prouve qu’ils vivent habituellement 
sous son toit.
La prise en charge des frais de changement de rési-
dence des membres de la famille de l’agent ne peut 
être engagée que si celle-ci l’accompagne à son 
nouveau poste ou le rejoint dans un délai au plus 
égal à 9 mois à compter de sa date d’installation 
administrative.
Un délai d’anticipation de 9 mois peut être accordé 
aux membres de la famille pour des motifs tirés de 
la scolarité des enfants à charge. La prise en charge 
de la famille ne peut être effectuée qu’au titre de 
l’un ou l’autre des conjoints ou concubins.

MONTANT DE L’INDEMNITÉ 
POUR CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
La prise en charge comporte, d’une part, les frais de 
transport des personnes (cf. supra) ; et d’autre, une 
indemnité forfaitaire. Si l’agent utilise son véhicule 
personnel pour son déplacement, il peut bénéficier 
d’indemnités kilométriques.
Ce montant est calculé sur le parcours compris entre 
l’ancienne et la nouvelle résidence administrative 
de l’agent, à l’exception des agents qui quittent ou 
accèdent à un logement, à l’intérieur de la même 
résidence administrative, pour lesquels la distance 
kilométrique est évaluée forfaitairement.
• Cas où un logement meublé est fourni par 
l’employeur : indemnité de prise en charge des 
bagages :
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I = 303,53 + (0,68 x DP)
D = distance kilométrique
P = poids forfaitaire des bagages fixé en tonnes 
comme suit :

Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Enfant / 
ascendant (2)

Poids en 
tonne 0,600 0,400 0,200

(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité 
ou le concubin.
(2) Ou par ascendant à charge.

Le montant de l’indemnité de prise en charge des 
personnes est fixé par rapport au taux de l’indem-
nisation des frais de transport de la personne.
• Cas où l’agent ne dispose pas d’un logement meu-
blé fourni par l’administration dans sa nouvelle 
résidence.
I = Montant indemnité forfaitaire
D = Distance kilométrique
V = volume du mobilier transporté
- si le produit DV (distance kilométrique et volume 
du mobilier) est égal ou inférieur à 5000, le mon-
tant de l’indemnité est égal à : 568,94 + (0,18 x 
VD)
- si le produit DV est supérieur à 5000, le montant 
de l’indemnité est égal à :
1 137,88 + (0,07 x VD).
Le volume du mobilier transporté est fixé forfaitai-
rement comme suit en m3 :

Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Enfant / 
ascendant (2)

14 m3 22 m3 3,5 m3

(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité 
ou le concubin
(2) Ou par ascendant à charge

L’agent, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps 
ayant au moins un enfant ou ascendant à charge 
bénéficie du volume total prévu pour un agent 
marié, diminué du volume fixé pour un enfant ou 
un ascendant.
L’agent, lorsqu’il vit seul, ou veuf sans enfant 
bénéficie du volume total prévu pour un agent 
marié, diminué de la moitié du volume fixé pour 
le conjoint.
Pour les déplacements entre la France continentale 
et la Corse s’ajoute une indemnité complémentaire 
dont le taux est fixé comme suit.
Dans le cas d’un déplacement entre la France con-
tinentale et une île côtière non reliée au continent 
l’indemnité complémentaire est égale à 50 % du 
complément prévu pour la Corse.

Bénéficiaire Agent Conjoint (1) Enfant / 
ascendant (2)

Montant 691,21 E 1 036,05 E 197,73 E

(1) Le partenaire d’un pacte civil de solidarité 
ou le concubin
(2) Ou par ascendant à charge

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
Principe :
l’indemnité de changement de résidence est à la 
charge de la collectivité d’accueil.

Exception :
- elle est à la charge de la collectivité d’origine dans 
le cas où l’agent est pris en charge par le CNFPT ou 
le centre de gestion, dans le cadre des articles 97 
et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Il en est de même en cas de recrutement du fonc-
tionnaire, à la suite d’une suppression d’emploi, par 
une collectivité englobant la collectivité d’origine 
ou par la collectivité à qui ont été transférées cer-
taines activités de la collectivité d’origine ;
- elle est partagée par moitié entre les deux col-
lectivités en cas de mutation en vue de rapprocher 
un fonctionnaire de son conjoint fonctionnaire ou 
agent contractuel de la fonction publique territo-
riale, fonction publique de l’État, fonction publique 
hospitalière, soit dans un même département, soit 
dans deux départements limitrophes. Sont exclus 
les concubins.

VERSEMENT
- Indemnités forfaitaires : le paiement est effectué 
sur demande présentée par le bénéficiaire dans 
un délai de 12 mois à compter du changement de 
résidence administrative. Le défaut de demande 
dans le délai empêche définitivement le rembourse-
ment. L’indemnité n’est définitivement acquise, que 
si dans l’année qui suit la date du changement de 
résidence administrative, l’agent justifie que tous 
les membres de la famille pris en compte pour calcul 
de l’indemnité, l’ont effectivement rejoint dans sa 
nouvelle résidence familiale. A défaut, si l’agent 
n’a pas transféré sa résidence familiale, ou que les 
membres de sa famille ne l’y ont pas rejoint l’in-
demnité sera reversée en toute ou partie.
Cette indemnité ne peut pas faire l’objet d’avan-
ces. Toutefois, dans le cas où un logement meublé 
n’est pas remis par l’administration, l’indemnité 
peut être payée au plus tôt 3 mois avant le chan-
gement de résidence administrative. Le transfert 
de la résidence familiale ne doit pas être réalisé 
plus de 9 mois avant le changement de résidence 
administrative.
- Frais de transport des personnes : utilisation du 
véhicule personnel avec octroi d’indemnités kilo-
métriques : le paiement est effectué au vu d’états 
certifiés, appuyés des justificatifs nécessaires, à la 
fin du déplacement. Véhicules de louages, trans-
ports en commun : le paiement est effectué sur 
présentation d’états certifiés et des justificatifs 
nécessaires.
NB : Une avance sur remboursement peut être con-
sentie à la demande de l’agent dans la limite de 
75 % des sommes présumées dues, la régularisation 
devant intervenir sous 3 mois.
L’exonération des cotisations de sécurité sociale 
est placée sous la condition d’une utilisation de 
cet avantage conformément à son objet.

93.INDEMNITÉ
DE MISSION

RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 
21 juillet 2001) et décret n° 90-437 du 28 mai 
1900, modifié (JO du 30 mai 1990) ; arrêté du 
1er juillet 1999 modifié.

EFFET
1er septembre 2001

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires
Agents non titulaires
Personnes collaborant à l’action de la collectivité

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Est considéré en mission, l’agent qui se déplace 
pour les besoins du service hors de sa résidence 
administrative et familiale.
Le traitement, les suppléments pour charges de 
famille et les indemnités que peut percevoir un 
agent appelé à se déplacer sont ceux attachés à 
son emploi au lieu de son affectation.
Pour bénéficier d’un remboursement de ses frais de 
transport et d’une prise en charge forfaitaire des 
frais de nourriture et de logement, l’agent envoyé 
en mission doit être muni au préalable d’un ordre de 
mission, signé par l’autorité territoriale ou par un 
fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

Dans certains cas la durée de validité de l’ordre de 
mission est limitée à :
- 2 mois pour un déplacement hors du département 
de la résidence administrative. Au-delà de cette 
durée, le prolongement de la mission doit faire l’ob-
jet d’une nouvelle décision de l’autorité territoriale 
prise dans des termes identiques ;
- 12 mois :
pour les agents exerçant des fonctions essentiel-
lement itinérantes (plusieurs déplacements par 
semaine),
pour les agents qui sont appelés à se déplacer fré-
quemment à l’intérieur de la zone géographique 
définie par l’ordre de mission sans toutefois que ces 
fonctions puissent être qualifiées d’itinérantes.
La validité de cet ordre de mission dit « permanent » 
peut être prorogée tacitement pour les déplace-
ments réguliers effectués au sein du département 
de la résidence administrative.

Dans tous les cas :
l’ordre de mission doit préciser les éléments néces-
saires au calcul des droits de l’agent :
- le lieu de la mission,
- le mode de transport,
- la classe autorisée.
Il peut être collectif lorsque plusieurs agents sont 
appelés à effectuer ensemble le même déplace-
ment.
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Frais de déplacement

Tableaux des cas de prise en charge de l’indemnité
de changement de résidence 

Situation des fonctionnaires
Motifs de départ Prise en charge de la totalité de l’indemnité

et des frais de transport
Plafonnement à 80 % de l’indemnité
et des frais de transport

a)  Affectation
et mutation 

•  Affectation d’office suite à suppression, transfert géographique ou 
transformation de l’emploi occupé

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9 1° a

•  Affectation sur demande de l’agent suite à suppression, transfert 
géographique ou transformation de l’emploi ; si l’agent remplit les 
conditions d’ancienneté dans sa précédente résidence administra-
tive de 5 ou 3 ans

Décret 2001-654 - art 9, art 10 1°
•  Affectation d’office pour combler une vacance d’emploi compromet-

tant le fonctionnement du service
(sans condition d’ancienneté)
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 52
Décret 2001-654 - art 9 1° b

•  Affectation sur demande de l’agent suite à une vacance d’emploi 
compromettant le fonctionnement du service, si l’agent remplit la 
condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans sa précédente résidence 
administrative

Loi 84-53 du 26.01.84 - art 52 - Décret 2001-654 - art 9, art 10
•  Première nomination à un emploi de fonctionnaire d’un agent con-

tractuel qui remplit la condition d’ancienneté dans sa précédente 
résidence administrative de 5 ou 3 ans prévue pour la mutation

Décret 2001-654 - art 11

•  Mutation ou affectation demandée par l’agent qui a accompli 5 ans 
dans sa précédente résidence administrative

Loi 84-53 du 26.01.84 - art 51 - Décret 2001-654 - art 9, art 10 1°
•  Mutation ou affectation demandée par l’agent qui a accompli 3 ans 

après sa première affectation dans le cadre d’emplois ou après un 
changement de résidence lui-même consécutif à un avancement 
de grade et situations assimilées (nomination dans un autre cadre 
d’emplois, voir c) infra)

Décret 2001-654 - art 9, art 1°
•  Mutation et affectation demandées par un fonctionnaire pour se 

rapprocher dans le même département ou limitrophe, de son con-
joint (et non de son concubin), fonctionnaire ou contractuel quelle 
que soit la fonction publique, État, territoriale, hospitalière, militaire 
ainsi que les magistrats

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9, art 10

NB : L’indemnité de changement de résidence n’est pas cumulable avec la prime d’installation
b)  Suppression d’em-

ploi et prise en 
charge

•  Prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion consécutive à 
une suppression d’emploi, une fin de détachement, de disponibilité 
d’office pour maladie ou pour raisons familiales ou une fin de déta-
chement sur emploi fonctionnel (*)

(sans condition d’ancienneté)
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 53, 67 et 97 - Décret 2001-654 - art 9 2° a)
•  Recrutement du fonctionnaire à la suite d’une suppression d’emploi 

par une collectivité englobant la collectivité d’origine ou par un éta-
blissement exerçant des compétences transférées par celle-ci

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9 2° b)

c)  Promotion de 
grade et situation 
assimilées

•  Changements consécutifs à une nomination dans un autre cadre 
d’emplois de même catégorie ou catégorie supérieure

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9 3° a)
•  Nomination après concours d’un agent de la fonction publique de 

l’État ou hospitalière dans un cadre d’emplois de même catégorie 
ou supérieure

(sans condition d’ancienneté)
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 36 - Décret 2001-654 - art 9 3° b)
•  Changement consécutif à un avancement de grade
(sans condition d’ancienneté)
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 79 - Décret 2001-654 - art 9 3°

d)  Emploi
fonctionnel

•  Nomination dans un emploi fonctionnel
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 53 - Décret 2001-654 - art 9 4° 

e)  Positions admi-
nistratives

Mise à disposition

•  Prononcé et cessation de la mise à disposition auprès d’une collec-
tivité locale ou un établissement public en relevant, sous réserve 
de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente rési-
dence administrative (voir a) ci-dessus).

Décret 2001-654 - art 10 5° 6°
(*) L’indemnité n’est due qu’après un an de prise en charge et calculée sur la base des taux applicables à la fin de cette période
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Motifs de départ Prise en charge de la totalité de l’indemnité
et des frais de transport

Plafonnement à 80 % de l’indemnité
et des frais de transport

Congé de formation •  Affectation d’office de l’agent dans une résidence différente de celle 
où il exerçait ses fonctions avant sa mise en congé (sans condition 
d’ancienneté)

Décret 85-1076 du 9.10.85 - Décret 2001-654 - art 9 7°

•  Affectation sur demande de l’agent dans une résidence différente 
de celle où il exerçait antérieurement ses fonctions, sous réserve 
de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente rési-
dence administrative (voir a) ci-dessus)

Décret 85-1076 du 9.10.85 - Décret 2001-654 - art 10 12°
Congé de maladie •  Affectation d’office ou sur demande de l’agent pour des raisons de 

santé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonc-
tions à l’issue d’un congé de longue maladie, longue durée (et sans 
doute de grave maladie, bien que le texte n’évoque pas les agents à 
temps non complet)

(sans condition d’ancienneté)
Décret 91-298 du 20.03.91 - Décret 87-602 du 30.07.87
Décret 2001-654 - art 9 5°

•  Affectation sur demande de l’agent et pour des motifs non liés à 
l’état de santé dans une localité autre que celle où il exerçait ses 
fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie, longue durée et 
sans doute de grave maladie, sous réserve de la condition d’ancien-
neté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir 
a) ci-dessus)

Décret 91-298 du 20.03.91 - Décret 87-602 du 30.07.87
Décret 2001-654 - art 10 11°

Détachement •  Affectation dans une nouvelle résidence à l’issue d’un détachement 
pour effectuer un stage consécutif à une nomination dans un cadre 
d’emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9 6°
•  Affectation d’office à l’issue d’une période de scolarité préalable à 

la titularisation dans un emploi permanent de l’État, des collectivités 
locales ou un établissement public administratif en relevant, y com-
pris les établissements hospitaliers

(sans condition d’ancienneté)
Décret 2001-654 - art 9 6°

•  Affectation à l’issue d’un détachement pour suivre un cycle de pré-
paration à un concours

(sans condition d’ancienneté)
Décret 86-68 du 13.01.86 - Décret 2001-654 - art 9 6°

•  Détachement dans un emploi conduisant à pension de retraite 
CNRACL et réintégration consécutive, sauf les cas de détachement 
pour stage, période de scolarité au cycle de préparation à un con-
cours, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans 
la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus et B -1)

Décret 2001-654 - art 10 2° 3°
•  Affectation sur demande et sans changement de grade à l’issue 

d’une période de scolarité ou d’un cycle de préparation à un con-
cours dans une résidence différente de celle antérieure au détache-
ment, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans 
la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus)

Décret 2001-654 - art 10 4°

•  Détachement et réintégration d’un fonctionnaire de l’État ou hospi-
talier dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, 
sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la pré-
cédente résidence administrative (voir a) ci-dessus et B - 1)

Décret 2001-654 - art 10 7°

Congé parental •  Réintégration à l’issue d’un congé parental dans une résidence 
différente de la résidence antérieure au congé sous réserve de la 
condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence 
administrative (voir a) ci-dessus)

Décret 2001-654 - art 10 9°

Disponibilité un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, 
au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la 
présence d’une tierce personne ou pour suivre un conjoint astreint 
à déménager pour des raisons professionnelles dans une résidence 
différente de celle antérieure à la disponibilité, sous réserve de la 
condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence 
administrative (voir a) ci-dessus)
Décret 86-68 du 13.01.86 - Décret 2001-654 - art 10 10°

f) Affectation
provisoire

•  Si elle s’est prolongée au-delà de 2 ans et que l’agent entre dans 
l’un des cas d’ouverture ci-dessus décrits (*)

Décret 2001-654 - art 13

•  Si elle s’est prolongée au-delà de 2 ans et que l’agent entre dans 
l’un des cas d’ouverture ci-dessus décrits (*)

Décret 2001-654 - art 13

Situation des contractuels
Motifs de départ Prise en charge de la totalité de l’indemnité

et des frais de transport
Plafonnement à 80 % de l’indemnité
et des frais de transport

a  )  Affectation et 
mutation

•  Affectation d’office suite à suppression, transfert ou transformation 
de l’emploi

•  Affectation d’office pour combler une vacance d’emploi compromet-
tant le fonctionnement du service

•  Recrutement suite à suppression d’emploi par une collectivité en-
globant la collectivité d’origine ou par une collectivité ou un établis-
sement bénéficiaire de transferts de compétences

Décret 2001-654 - art 11 1°

• Changement d’affectation sur demande
Décret 2001-654 - art 12 1°

b) Emploi supérieur • Nomination dans un emploi hiérarchiquement supérieur
Décret 2001-654 - art 11 2°

(*)L’indemnité est calculée sur la base du taux en vigueur au terme de la période
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Frais de déplacement

DURÉE DE LA MISSION
La mission commence à l’heure de départ de la 
résidence administrative et se termine à l’heure de 
retour dans cette même résidence. L’autorité territo-
riale peut, néanmoins, retenir La prise en compte la 
résidence familiale pour la détermination de la durée 
du déplacement. En cas d’utilisation des transports 
en communs les heures de départ et de retour sont 
celles prévues par les horaires officiels des compa-
gnies de transport. Pour tenir compte du temps de 
déplacement entre la résidence de l’agent et le lieu 
où il doit emprunter un moyen de transport en com-
mun, la durée de la mission est augmentée d’un délai 
forfaitaire avant l’heure de départ et après l’heure de 
retour. Ce délai est égal à : 1 heure pour l’utilisation 
de l’avion ou du bateau ; 1/2 heure pour l’utilisation 
des autres moyens de transport en commun.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS
a. Principes généraux
La prise en charge n’est due que si des frais sont 
réellement engagés par l’agent.
- Les collectivités peuvent passer des conventions 
avec les compagnies de transport, les établissements 
hôteliers et de restauration, les agences de voyage, 
pour l’organisation des transports et l’accueil des 
agents en déplacement (SNCF, UGAP…). Une pos-
sibilité de versement d’acomptes aux compagnies 
ou agences est ouverte, dans le cas de commandes 
ponctuelles.
- Les collectivités peuvent vérifier la nécessité des 
frais engagés compte tenu des caractères du dépla-
cement (urgence, durée, programme…) et des pres-
tations en nature ou des indemnités dont l’agent a 
pu bénéficier au cours du déplacement.

b. Modalités de calcul
L’indemnité journalière de mission se compose de deux 
indemnités de repas et d’une indemnité de nuitée :
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h pour bénéficier 

des indemnités afférentes aux repas de midi et du 
soir,
de 0 h à 5 h pour bénéficier de l’indemnité de 
nuitée.
Toutefois, l’indemnité de mission n’est pas versée, 
ou subit des abattements dans les cas suivants :
Le temps passé à bord des avions et bateaux n’ouvre 
droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas sauf 
dans le cas où le prix du passage n’inclut pas le 
repas. De même lorsque le logement et la nourriture 
sont fournis, l’agent ne perçoit aucune indemnité, 
lorsque seul le logement est gratuit, l’agent per-
çoit deux indemnités pour repas, lorsque seuls les 
repas sont gratuits, l’agent perçoit l’indemnité de 
nuitée.
L’indemnité de repos est réduite de 50 % lorsque 
les intéressés peuvent se rendre dans un restaurant 
administratif ou assimilé.
En cas de séjour dans une même localité, l’indem-
nité de nuitée est réduite :
de 10 % à compter du 11e jour,
de 20 % à compter du 31e jour.
RAPPEL : l’indemnité de mission au titre du séjour 
peut être majorée sur décision de l’autorité territo-
riale dans la limite des 5/3 de l’indemnité journa-
lière pour les personnes extérieures à la collectivité 
territoriale amenées à effectuer des déplacements 
pour le compte de celle-ci.

c. Montant de l’indemnité journalière de mission

INDEMNITÉS

PARIS PROVINCE

Indemnité de repas 
de 11h à 14 h 
ou 18 h à 21 h

15,25 e 15,25 e

Indemnité de nuitée
0 h - 5 h et petit-

déjeuner
 53,36 e 38,11 e

Indemnité journalière 83,86 e 68,61 e

REMARQUES
Les indemnités de mission, d’intérim et de stage 
ne sont cumulables ni entre elles, ni avec d’autres 
indemnités ayant le même objet. Elles sont cumu-
lables avec les indemnités pour frais de transports 
des personnes. L’exonération des cotisations de 
sécurité sociale est placée sous la condition d’une 
utilisation de cet avantage conformément à son 
objet.

94.INDEMNITÉ
D’INTÉRIM

RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 
21 juillet 2001) et décret n° 90-437 du 28 mai 
1900, modifié (JO du 30 mai 1990) ; arrêté du 
1er juillet 1999 modifié.

EFFET
1er septembre 2001

NATURE DE L’INDEMNITÉ
Prise en charge des frais de séjour d’un agent 
désigné pour occuper temporairement un pos-
te vacant hors de sa résidence administrative 
et familiale. Durant cette période l’agent peut 
prétendre dont le montant est égal au taux des 
indemnités de mission. L’intérim se décompte par 
journées complètes du jour de l’arrivée au poste 
jusqu’au jour du départ de ce poste inclus lorsqu’il 
inclut les nuitées. Il se compte par repas dans le 
cas contraire.

CONDITION D’OCTROI
Être désigné pour occuper un poste temporaire-
ment vacant hors de sa résidence administrative 
et familiale.

Motifs de départ Prise en charge de la totalité de l’indemnité
et des frais de transport

Plafonnement à 80 % de l’indemnité
et des frais de transport

c)  Positions admi-
nistratives

Maladie

•  Réemploi dans une résidence non recherchée par l’agent, différente 
de la résidence antérieure à l’issue d’un congé de grave maladie

Décret 88-145 du 15.2.88 - Décret 2001-654 - art 11 3° a)

•  Réemploi sur demande dans une résidence différente de celle anté-
rieure au congé, sous réserve de remplir la condition d’ancienneté 
de service de 5 ou 3 ans décrite au 1 a) ci-dessus

Décret 88-145 du 15.2.88 - Décret 2001-654 - art 12 2° a)
Formation •  Réemploi dans une résidence non recherchée par l’agent, différente 

de la résidence antérieure à l’issue d’un congé de formation
Décret 88-145 du 15.2.88 - Décret 2001-654 - art 11 3° b)

•  Réemploi sur demande dans une résidence différente de celle anté-
rieure au congé, sous réserve de remplir la condition de service de 
5 ou 3 ans décrite au 1 a) ci-dessus

Décret 88-145 du 15.2.88 - Décret 2001-654 - art 12 2° b)
Congés
non rémunérés

•  Réemploi dans une résidence différente de celle antérieure au con-
gé à l’issue d’un congé parental, et congé non rémunéré pour élever 
un enfant de moins de 8 ans (le nouveau congé visé pour aller cher-
cher un enfant dans le cadre d’une adoption n’est pas évoqué), sous 
réserve de remplir la condition d’ancienneté de service de 5 ou 3 
ans décrite au 1 a) ci-dessus

Décret 88-145 du 15.2.88 - Décret 2001-654 - art 12 3°
d)  Affectation pro-

visoire
•  Si elle s’est prolongée au-delà de 2 ans et que l’agent entre dans 

l’un des cas d’ouverture ci-dessus décrite (*)
•  Si elle s’est prolongée au-delà de 2 ans et que l’agent entre dans 

l’un des cas d’ouverture ci-dessus décrite (*)

(*)L’indemnité est calculée sur la base du taux en vigueur au terme de la période
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BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires. Agents non titulaires. 
Personnes collaborant à l’action de la collectivité.

MONTANT

INDEMNITÉS

PARIS PROVINCE

Indemnité de repas 
de 11h à 14 h 
ou 18 h à 21 h

15,25 e 15,25 e

Indemnité de nuitée
0 h - 5 h et petit-

déjeuner
 53,36 e 38,11 e

Indemnité journalière 83,86 e 68,61 e

REMARQUES
Les indemnités de mission, d’intérim et de stage 
ne sont cumulables ni entre elles, ni avec d’autres 
indemnités ayant le même objet.
Elles sont cumulables avec les indemnités pour frais 
de transports des personnes.
L’exonération des cotisations de sécurité sociale 
est placée sous la condition d’une utilisation de 
cet avantage conformément à son objet.

95.INDEMNITÉ
FORFAITAIRE DE STAGE

RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 
21 juillet 2001) et décret n° 90-437 du 28 mai 
1900, modifié (JO du 30 mai 1990) ; arrêté du 
31 décembre 1999, modifié.

EFFET
1er septembre 2001

NATURE DE L’INDEMNITÉ DE STAGE
Cette indemnité vise à prendre en charge les frais de 
séjour occasionnés par les déplacements des agents 
pour suivre une action de formation organisée par 
l’administration ou à son initiative dans le cadre de 
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative 
à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale.

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires
Agents non titulaires
Personnes collaborant à l’action de la collectivité

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
a. Le stage doit s’inscrire dans le cadre de la forma-
tion initiale prévue par les statuts particuliers ou 
dans celui de la formation continue, à l’exclusion 
de la formation personnelle des agents territoriaux 
(dispense de service, congé formation prévus par 
le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985) et des 
préparations aux concours et examens. 
b. Le stage doit se dérouler hors de la résidence 
administrative et familiale de l’agent. Constituent 
une seule et même commune, les communes faisant 
partie d’une même agglomération urbaine, telle que 
définie par l’INSEE, ainsi que la ville de Paris et les 
communes des départements des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
c. Le stage ne doit faire l’objet d’aucune autre 
indemnisation de l’établissement ou du centre de 
formation concerné.

MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE STAGE
a. L’agent appelé à suivre une action de forma-
tion, un cycle de formation ou un stage dans le 
cadre de la formation professionnelle dispensée 
en cours de carrière, soit en relation avec les 
fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un 
nouveau cadre d’emploi, corps, emploi ou grade, 
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Frais de déplacement

Premier cas
Stagiaires logés gratuitement par l’État et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant 
administratif ou assimilé.

PENDANT LES HUIT PREMIERS JOURS
DU NEUVIÈME JOUR 
À LA FIN DU SIXIÈME 

MOIS

À PARTIR DU SEPTIÈME 
MOIS JUSQU’À LA FIN DE LA 
DEUXIÈME ANNÉE DE STAGE

2 taux de base 1 taux de base 1 demi-taux de base

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d’être allouées aux personnels nourris gratuitement 
par l’État à l’un des deux principaux repas.

Deuxième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l’État mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant 
administratif ou assimilé.

PENDANT LE PREMIER MOIS

À PARTIR DU 
DEUXIÈME MOIS 

JUSQU’À LA FIN DU 
SIXIÈME MOIS

À PARTIR DU SEPTIÈME MOIS 
JUSQU’À LA FIN DE LA 

DEUXIÈME ANNÉE DE STAGE

3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base

Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l’État 
à l’un des deux principaux repas.

Troisième cas
Stagiaires logés gratuitement par l’État mais n’ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restau-
rant administratif ou assimilé.

PENDANT LES HUIT 
PREMIERS JOURS

DU NEUVIÈME JOUR 
À FIN DU TROISIÈME 

MOIS

À PARTIR DU 
QUATRIÈME MOIS 

JUSQU’À LA FIN DU 
SIXIÈME MOIS

À PARTIR DU 
SEPTIÈME MOIS ET 

JUSQU’À LA FIN DE LA 
DEUXIÈME ANNÉE DE 

STAGE

3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base 1 demi-taux de base

Quatrième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l’État et n’ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un 
restaurant administratif ou assimilé.

PENDANT LE PREMIER 
MOIS

DU DEUXIÈME MOIS À 
LA FIN DU TROISIÈME 

MOIS

À PARTIR DU 
QUATRIÈME MOIS 

JUSQU’À LA FIN DU 
SIXIÈME MOIS

À PARTIR DU 
SEPTIÈME MOIS ET 

JUSQU’À LA FIN DE LA 
DEUXIÈME ANNÉE DE 

STAGE

4 taux de base 3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base

peut percevoir l’indemnité de mission.
L’indemnité n’est pas servie lorsque le repas est 
fourni gratuitement, il en est de même pour l’in-
demnité de nuitée lorsque le logement n’est pas 
facturé.
L’indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque les 
intéressés ont la possibilité de se rendre dans un 
restaurant administratif.
L’indemnité de nuitée est réduite de 50 % lorsque 
l’agent a la possibilité de se loger dans un centre 
d’hébergement placé sous le contrôle de l’adminis-
tration, moyennant une participation de sa part ; 
elle subit un abattement de 10 % à compter du 11e 
jour de stage, de 20 % à compter du 31e jour, de 
40 % à compter du 61e jour.

INDEMNITÉS

PARIS PROVINCE

Indemnité de repas 
de 11h à 14 h 
ou 18 h à 21 h

15,25 e 15,25 e

Indemnité de nuitée
0 h - 5 h et petit-

déjeuner
 53,36 e 38,11 e

Indemnité journalière 83,86 e 68,61 e

b. L’agent appelé à suivre une action de formation 
dans le cadre de la formation initiale au 1er janvier 
2002, perçoit des indemnités de stage sur la base 
d’un taux forfaitaire journalier égal à 8,82 e.

REMARQUES
Les indemnités de mission, d’intérim et de stage 
ne sont cumulables ni entre elles, ni avec d’autres 
indemnités ayant le même objet.
Elles sont cumulables avec les indemnités pour frais 
de transports des personnes
L’exonération des cotisations de sécurité sociale 
est placée sous la condition d’une utilisation de 
cet avantage conformément à son objet.


