
 

                                  INDEMNITES SPECIFIQUES PERCUES PAR LES PERSONNELS DE LA PJJ Mise à jour Janvier 2018 

 
 

REFERENCE 

 
Décret n°2000-379 du 28/04/02000 - 

JO du 3 mai 2000 

 
Décret 2001-1357 du 28/12/01 

Arrêté du 19/08/2011 

 
Décret n°2008-1205 du 20 novembre 2008 

Arrêté du 20 novembre 2008 

 
Arrêté du 30/10/2000 - JO du 

31/10/2000 

 
Décret n°75-179 du 21 mars 

1975 Arrêté du 02/08/1995 

 
Décret n°2007-668 du 03/05/07 - 

Arrêté du 24/05/07 

DATE D'EFFET 01/01/02000 -Taux 01/03/02 19/08/2011 01/12/2008 01/01/2000 01/01/003  

  

 

INDEMNITE 

 
Ind. Spécifique de Séjours d'activité 

sportives et de loisirs 

 

Astreintes 

 

Prime d'encadrement éducatif de nuit 

 
Ind. Horaire pour travail 

dimanche et fériés 

Ind. Forfait. Spéciale aus 

pers. Exerçant en maison 

d'arrêt 

 
Ind. Aux agents en service titul 

et non titul de la médaille PJJ 

 
 

M 

O 

N 

T 

A 

N 

T 

 
Couvre hébergement et 

 
Samedi + Dimanche 

= 80.00 € 

 
 
 

Jour férié : 40.00 € 

 
 
 
 

Du lundi au Vendredi 

inclus : 50.00 € 

 
 
 

Non cumulable avec : 

Concession Logement et 

NBI au titre fonctions 

encadrement supérieur 

(décret 2001-1357 du 

28/12/01) 

 
15,00 € / nuit 

par agent (montant de base) 

 
 

Personnel assurant la prise 

en charge des jeunes 

entre 21h et 6h et pendant 

au moins 6h. 

 
Le montant de la 

prime est majoré 

quand les fonctions 

de prise en charge sont 

accomplies la nuit 

qui précède ou la nuit qui suit un 

dimanche ou un férié : 20,00 € 

 
 

 
Les stagiaires perçoivent cette 

prime au prorata du temps 

passé en stage pratique 

dans les établissements de 

la PJJ, 

 
Ne peut se cumuler 

avec Ind. Horaire 

pour travail dimanche 

et jour fériés. 

 
2.64€ / heure 

 
Minimum : 6 h  

 
Avoir effectué 6h au 

moins de travail 

effectif entre 0h et 

24h 

 

Axe revendicatif: La CGT-
PJJ demande une 

revalorsation immédiate de 
cette indemnité. 

 
43.33€ 

 

restauration des personnels Mensuel Médaille bronze : 

et toutes sujétions et respons.  15 ans de service PJJ 

L'absence du territoire de  Allocation de 30,00 € 

résidence administrative doit   

être au minima de 3 jours   

consécutifs.  Médaille argent : 

  Titulaire méd. Bronze et 

Indemnité = durée du séjour en  25 ans de service PJJ 

nuits -15/100 000 du traitement  Allocation de 42,00 € 

brut annuel de l'indice brut 461   

(IM 404) soit au :  Médaille d'Or : 

  Titulaire méd. Argent et 

33.67 euros/ Nuit  25 ans de service PJJ 

 Allocation de 50,00 € 
  

   

   

   

  Coût de la médaille pris 

  en charge par 
 l'administration 
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