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A – ATTRIBUTION A TITRE PERMANENT 
 
I.A.T. (Indemnité d’administration et de technicité)  
 

Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité 
d’administration et de technicité 
 
Modifié par Décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

Décrète :  
 

Article 1er.  
Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en 
dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité 
d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 
présent décret. 
 

Article 2.  
Cette indemnité peut être attribuée : 

- aux fonctionnaires de catégorie C ; 
- aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui 

correspond à l’indice brut 380. 
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique 
fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l’indemnité 
d’administration et de technicité prévue à l’article 1er du présent décret. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre 
intéressé fixe, le cas échéant, et selon un tableau d’assimilation, la liste d’autres corps de 
fonctionnaires et d’agents non titulaires de droit public pouvant également bénéficier de 
l’indemnité d’administration et de technicité. 

 

Article 3.  
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre 
intéressé autorise, le cas échéant, le versement de l’indemnité d’administration et de technicité 
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aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à 
l’indice brut 380 dès lors qu’ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. 

 
Article 4. (Modifié par décret n°2004-1267 du 23 novembre 2004, art 1, entrée en vigueur le 
1er janvier 2004)  
Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par 
application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du 
point fonction publique. 
Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des 
responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu’ils sont affectés dans des zones 
géographiques dont l’attractivité insuffisante affecte les conditions d’exercice des fonctions. 

Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques 
ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. 
 

Article 5.  
L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour 
tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 

Article 6.  
Le versement de l’indemnité d’administration et de technicité s’effectue selon un rythme 
mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel ; à compter du 1er janvier 2003, il s’effectuera selon 
un rythme mensuel. 

 

Article 7.  
 L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit. 

 

Article 8.  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 14 janvier 2002. 
 
Par le Premier ministre : 

Lionel Jospin 
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Le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, 
Michel Sapin 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie, 
Laurent Fabius 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence Parly  
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Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de 
l’indemnité d’administration et de technicité à certaines catégories de 
personnels du ministère de la justice 
  

NOR: JUSG0460047A 
  

Version consolidée au 01 janvier 2004 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire ; 

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité ;  
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité, 
Arrêtent :  

  

Article 1  
 Pour le ministère de la justice, la grande chancellerie de la Légion d’honneur et le Conseil 
d’Etat, la liste des corps de fonctionnaires et d’agents non titulaires de droit public à durée 
indéterminée prévue au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé qui 
peuvent percevoir des indemnités d’administration et de technicité est fixée conformément au 
tableau d’assimilation ci-dessous :   
  

PERSONNELS TITULAIRES 
du ministère de la justice, de la grande 

chancellerie de la Légion d’honneur et du 
Conseil d’Etat 

PERSONNELS TITULAIRES 
des administrations centrales 

Indice brut au plus égal à l’indice brut 380 :   
Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe   
Infirmier de classe normale en fonction à 
l’administration centrale et dans les services 
communs   
Secrétaire de documentation de classe normale   
Assistant de bibliothèque de classe normale   

Agent du premier grade de la catégorie B   

Magasinier en chef   
Aide de bibliothèque   

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 5   

Magasinier spécialisé hors classe   
Agent spécialiste hors classe de la PJJ   

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 4   

Magasinier spécialisé de 1re classe   
Ouvrier d’entretien et d’accueil de 1re classe 

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 3   
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des maisons d’éducation de la Légion 
d’honneur   
Agent spécialiste de 1re classe de la PJJ   
Magasinier spécialisé de 2e classe   
Ouvrier d’entretien et d’accueil de 2e classe des 
maisons d’éducation de la Légion d’honneur   
Agent spécialiste de 2e classe de la PJJ   

Agent de catégorie C rémunéré en échelle 2   

  
  

AGENTS NON TITULAIRES 
de la grande chancellerie 
de la Légion d’honneur 

PERSONNELS TITULAIRES 
des administrations centrales 

Personnel de service du cabinet du grand 
chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur   
 
Auxiliaire de service dans les maisons
d’éducation de la Légion d’honneur  
 

 
Agent de catégorie C rémunéré en échelle 2   

  
Article 2  
 Les agents non titulaires recrutés en application du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent 
bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 
2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre duquel ils 
ont vocation à être intégrés.  
  
Article 3  
 L’arrêté du 6 mars 2002 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de l’indemnité 
d’administration et de technicité à certaines catégories de personnels du ministère de la justice 
est abrogé.  
  
Article 4  
 Le directeur de l’administration générale et de l’équipement au ministère de la justice, le 
grand chancelier de la Légion d’honneur et le vice-président du Conseil d’Etat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 
2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 8 septembre 2004.  
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur du cabinet,  
L. Le Mesle  

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  

Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur du budget :  

La sous-directrice,  
C. Buhl  

Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  
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Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur général  
de l’administration et de la fonction publique :  
La directrice, adjointe au directeur général,  
C. Le Bihan-Graf  

 

CGT P
JJ



 10

Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère 
de la justice 
  

NOR: FPPA0400114A 
  

Version consolidée au 4 septembre 2013  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, le ministre la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le secrétaire 
d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et 
de technicité ; 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité, et notamment son article 1er, 
Arrêtent :  

  

Article 1  
Les montants de référence annuels de l’indemnité d’administration et de technicité prévus à 
l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés par grade, pour les personnels du 
ministère de la justice, conformément au tableau ci-dessous : 
  

 
GRADES 

MONTANTS   
 de référence   

  
(en euros)  

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2  415,39 
Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3  449,29 
Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4  464,30 
Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5  469,67 
Agents de catégorie C rémunérés en échelle 6 sans échelon spécial  476,10 
Agents de catégorie C rémunérés en échelle 6 avec échelon spécial 490,03 
Agents du premier grade de la catégorie B  610,00 
Agents du deuxième grade de la catégorie B  690,00 
Agents du troisième grade de la catégorie B  710,00 
  
  

Article 2  
En application du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les 
montants de référence peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour les fonctions de 
secrétariat de cabinet, de secrétariat des directeurs et chefs de service de l’administration 
centrale et de pupitreur dans les centres de prestations régionaux.  
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Article 3  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
Fait à Paris, le 23 novembre 2004.  

  
Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
Dominique Perben  

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  

Nicolas Sarkozy  
Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  
Renaud Dutreil  

Le secrétaire d’Etat au budget  
et à la réforme budgétaire,  

Dominique Bussereau  
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Indemnité de chaussures et/ou de petit équipement  
 

Décret n°74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l’indemnité de chaussures 
et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et 
agents de l’Etat 
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Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de 
petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents 
de l’Etat 
 

Version consolidée au 01 janvier 2000 
  

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,  

Vu le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l’indemnité de chaussures et de 
petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat,  

Arrêtent :  
  

Article 1  
Le taux annuel de l’indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l’article 1er du 
décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle 
appartient l’agent concerné.  

  

Article 2  
 L’arrêté du 20 février 1996 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement 
susceptible d’être allouée aux fonctionnaires et agents de l’Etat est abrogé.  

 

Article 3  
 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à 
compter du 1er janvier 2000.  

  
Fait à Paris, le 31 décembre 1999.  

 
Le ministre de la fonction publique,  

de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,  
Pour le ministre et par délégation :  

Par empêchement du directeur général  
de l’administration et de la fonction publique :  

Le sous-directeur,  
Y. Chevalier  

 
Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement de directeur du budget :  
Le sous-directeur,  
F. Mordacq 
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Arrêté du 10 novembre 2000 fixant le taux de l'indemnité de petit équipement 
allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection 
judiciaire de la jeunesse  
 

NOR : JUSF0050151A 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 

Vu le décret no 74-862 du 17 octobre 1974 relatif à l'attribution d'une indemnité de petit 
équipement aux infirmiers et infirmières des services extérieurs de l'administration 
pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit 
équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, 
 
Arrêtent : 
 
Article 1 
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 17 octobre 1974 susvisé est portée à 
la somme annuelle de 214,75 F. 
 
Article 2 
L'arrêté du 17 septembre 1992 modifiant le taux de l'indemnité de petit équipement allouée 
aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse est abrogé. 

 
Article 3 
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
prend effet à compter du 1er janvier 2000. 

 
 
Fait à Paris, le 10 novembre 2000. 
 
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise Lebranchu 

Le ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie, 
Laurent Fabius 

Le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l'Etat, 
Michel Sapin 
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I.F.O. (Indemnité de fonctions et d’objectifs) 
 

Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d’une indemnité de 
fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement 
relevant de la protection judiciaire de la jeunesse 
  

NOR: JUSF0821730D 
  

Version consolidée au 08 février 2012 
  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification 
indiciaire dans les services du ministère de la justice ; 

Vu le décret n° 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d’hébergement en 
faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse ; 
Vu le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 instituant une prime d’encadrement éducatif 
renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire 
de la jeunesse, modifié par le décret n° 2000-380 du 28 avril 2000 et le décret n° 2003-842 du 
2 septembre 2003 ; 
Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire 
au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la 
justice ; 

Vu le décret n° 2001-1356 du 28 décembre 2001 modifié instituant la nouvelle bonification 
indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein 
de l’administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice ; 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ; 
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de 
notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2002-807 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de gestion et de 
responsabilité en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’Etat, 

Décrète :  
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES  
  
  

Article 1 (Modifié par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 1) 
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, 
une indemnité de fonctions et d’objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux 
directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de 
la jeunesse.  

  
Article 2 (Modifié par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 2) 

L’indemnité de fonctions et d’objectifs peut également être attribuée, dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels 
exerçant les fonctions de responsable d’unité éducative, quel que soit leur corps 
d’appartenance, à l’exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.   

  

Article 3  
Le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs comprend deux parts : 
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 
liées aux fonctions exercées ; 
― une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 
réglementation en vigueur et de la manière de servir.  
  

Article 4  
Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction 
publique fixe pour chaque grade et emploi : 
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; 
et 
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d’évaluation 
individuelle et à la manière de servir.  
  

Article 5  
Le versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs est lié à l’exercice effectif des 
fonctions.  
  

Article 6 (Modifié par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 3) 
L’indemnité de fonctions et d’objectifs n’est pas versée pendant les périodes d’enseignement 
théorique à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  
Les directeurs des services stagiaires peuvent percevoir l’indemnité de fonctions et d’objectifs 
pendant les périodes de stages pratiques qu’ils accomplissent dans les services centraux et 
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déconcentrés de protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve d’y exercer effectivement 
leurs fonctions.  
  

Article 7  
En cas de vacance d’emploi ou d’absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, 
l’agent assurant l’intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l’intérim, de 
l’indemnité de fonctions et d’objectifs allouée à la fonction exercée.  

  

Article 8  
L’indemnité de fonctions et d’objectifs est versée selon une périodicité mensuelle.  
  

Article 9 (Modifié par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 4) 
L’indemnité de fonctions et d’objectifs est exclusive de :  

1° L’indemnité de chaussures et de petit équipement prévue par le décret n° 74-720 du 14 
août 1974 ;  

2° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;  
3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;  

4° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 28 décembre 2001 susvisé ;  
5° L’indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-809 du 3 mai 
2002 ;  
6° L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires prévue par le 
décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;  
7° L’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue par le décret n° 2006-1335 du 3 
novembre 2006 ;  

8° L’indemnité d’hébergement éducatif prévue par le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 ;  

9° Toute autre indemnité liée aux fonctions ou à la manière de servir.  
  

Article 10  
Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au 
montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au 
regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi 
occupé.  

  

Article 11  
Le montant individuel attribué au titre de l’atteinte des objectifs est modulable compte tenu 
des résultats de l’évaluation mentionnée à l’article 3 par application d’un coefficient compris 
dans une fourchette de 0 à 3. 

Le montant individuel mentionné à l’alinéa précédent fait l’objet d’un réexamen annuel au vu 
des résultats de la procédure d’évaluation individuelle précitée.  
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Article 12  
A modifié les dispositions suivantes : 

· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 1 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 2 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 3 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 4 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 5 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1388 du 8 novembre 2005 - art. 6 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 1 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 2 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 3 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 4 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 5 (VT) 
· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 6 (VT) 

· Abroge Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005 - art. 7 (VT) 
  

Article 13  
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.  

  

Article 14  
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  

  
 
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.  
 
 
Par le Premier ministre :  
 
François Fillon   

  
  

La garde des sceaux, ministre de la justice,  
Rachida Dati  
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Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

 
Le secrétaire d’Etat  

chargé de la fonction publique,  
André Santini  
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Arrêté du 6 février 2012 relatif à l’indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée 
à différents personnels d’encadrement relevant de la protection judiciaire de la 
jeunesse 
  

NOR: JUSF1126618A 
  

Version consolidée au 08 février 2012 
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction 
publique, 
Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 modifié portant création d’une indemnité de 
fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement relevant de la 
protection judiciaire de la jeunesse, 

Arrêtent :  
  

Article 1  
Les montants annuels de référence prévus à l’article 4 du décret du 11 décembre 2008 susvisé 
sont fixés ainsi qu’il suit :  
 

MONTANT ANNUEL 
de référence (en euros) EMPLOIS 

Part fonctionnelle Part individuelle 

Directeur interrégional de la 
protection judiciaire de la jeunesse
et directeur de l’Ecole nationale de
protection judiciaire de la jeunesse 

10 550 6 900 

Directeurs fonctionnels du
deuxième groupe exerçant les
fonctions de directeur interrégional
adjoint et de directeur territorial de 
catégorie I  

9 250 6 100 

Autres directeurs fonctionnels du
deuxième groupe  8 400 5 600 

Emplois en direction 
interrégionale et en 
direction territoriale de 
la protection judiciaire 
de la jeunesse 
  

  
  

Directeurs fonctionnels du
troisième groupe  7 650 5 000 

Directeur hors classe  6 000 4 000 

Directeur  5 100 3 400 

Emplois en 
établissements et 
services de la protection 
judiciaire de la 
jeunesse  

  

Responsable d’unité éducative  
4 600 3 000 
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Article 2  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Abroge Arrêté du 30 août 2001 (Ab) 

· Abroge Arrêté du 30 août 2001 - art. 1 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 30 août 2001 - art. 2 (Ab) 

· Abroge Arrêté du 11 décembre 2008 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 11 décembre 2008 - art. 1 (Ab) 

· Abroge Arrêté du 11 décembre 2008 - art. 3 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 11 décembre 2008 - art. 4 (Ab) 

  

Article 3  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
 

Fait le 6 février 2012.  
  

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  

Michel Mercier  
 

La ministre du budget, des comptes publics  

et de la réforme de l’Etat,  

porte-parole du Gouvernement,  
Valérie Pécresse  

 
Le ministre de la fonction publique,  

François Sauvadet  
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I.F.R.T.S. (Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires) 
 

Décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux 
personnels des corps interministériels d'assistants de service social des 
administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service social des 
administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de 
conseiller pour l'action sociale des administrations de l’Etat. 
  

NOR: PRMG0270573D 
  

Version consolidée au 31 décembre 2012 
  
 
Le Premier ministre, 

  
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la 
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat 
; 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité ; 
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des administrations centrales ; 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 

Article 1 (Modifié par Décret n°2012-1504 du 27 décembre 2012 - art. 3) 
Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des assistants de service social des 
administrations de l'Etat, au corps interministériel des conseillers techniques de service social 
des administrations de l'Etat ou détachés sur un emploi de conseiller pour l'action sociale des 
administrations de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités 
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fixées par le présent décret. 

 
Article 2 (Modifié par Décret n°2011-1511 du 14 novembre 2011 - art. 4) 

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un 
montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent ou de l'emploi détenu, par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires 
sociales et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7. 

 

Article 3  
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les 
agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des travaux 
supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de l’affectation géographique et de la 
manière de servir. 

 

Article 4  
L’indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaire pour travaux 
supplémentaires et l’indemnité d’administration et de technicité instituées par les décrets du 
14 janvier 2002 susvisés. 
  

Article 5  
Le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire de sujétions 
spéciales attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et 
d’assistants de service social est abrogé. 

 

Article 6  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à 
la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
 
Par le Premier ministre :  
Jean-Pierre Raffarin  
 
Le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie,  
Francis MER  
 

Le ministre de la fonction publique, de la 
réforme de l'Etat et de l'aménagement du 

territoire,  
Jean-Paul DELEVOYE  
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Le ministre délégué au budget et à la réforme 
budgétaire,  
Alain LAMBERT  
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Arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuels de l’indemnité 
forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée 
aux personnels des corps interministériels d'assistants de service social des 
administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service social des 
administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de 
conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des 
administrations de l’Etat 
 

NOR: PRMG0270574A  

 
Version consolidée au 31 décembre 2012 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à 
la réforme budgétaire, 

Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat et d’assistants de service social des 
administrations de l’Etat, 
Arrêtent:  
 
Article 1er (Modifié par arrêté du 27 décembre 2012) 
Les montants de référence annuels de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat et d’assistants de service social des administrations 
de l’Etat sont fixés ainsi qu’il suit : 
- emploi de conseiller pour l'action sociale : 1500 € 
- conseiller technique de service social : 1300 € ; 
- assistant de service social principal : 1050 € ; 
- assistant de service social : 950 €. 
 

Article 2  
L’arrêté du 31 décembre 1999 fixant les taux de l’indemnité forfaitaire de sujétions spéciales 
attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et des corps 
d’assistants de service social est abrogé. 

 

Article 3  
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

 
Fait à Paris, le 30 août 2002. 
 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de l’industrie, 
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Francis MER 
Le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat  
et de l’aménagement du territoire, 
Jean-Paul DELEVOYE 

Le ministre délégué au budget  
et à la réforme budgétaire, 

Alain LAMBERT  
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I.F.T.S. (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) des 
services déconcentrés 
 

Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés 
 
Modifié par : 
Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité, 

Décrète :  
 

Article1er   
Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services 
déconcentrés de l’Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées 
par le présent décret. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre 
intéressé autorise, le cas échéant et selon un tableau d’assimilation, le versement de 
l’indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu’ils exercent en services déconcentrés, à 
d’autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public. 

 

Article 2   
Les agents mentionnés à l’article 1er du présent décret sont classés en trois catégories. 
Les montants moyens annuels de l’indemnité pour travaux supplémentaires des services 
déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du 
budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du 
point fonction publique. 
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel 
attaché à la catégorie à laquelle appartient l’agent. 

 

Article 3   

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le 
supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à 
faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. 
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Article 4 (Modifié par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, article 4)   
Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité d’administration et de technicité 
prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. 
Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents 
logés par nécessité absolue de service. 

 

Article 5 

Le versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 
déconcentrés se fera mensuellement au plus tard le 1er janvier 2003. 

 

Article 6  

Le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires 
allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs est abrogé. 

 

Article 7 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 14 janvier 2002. 
 
 Lionel JOSPIN 
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 
 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 
 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY 
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Arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés 
 

NOR: FPPA0100154A  
 

Version consolidée au 01 décembre 2002 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
Arrêtent :  
 
Article 1er.  
Les trois catégories prévues à l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont les 
suivantes : 

1ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut 
terminal est supérieur à celui de l’indice brut terminal du premier grade du corps des attachés 
d’administration centrale. 
2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal 
est au plus égal à l’indice brut terminal du premier grade du corps des attachés 
d’administration centrale. 

3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B. 
 

Article 2. (Modifié par arrêté du 26 mai 2003, art 1er, JORF du 11 juin 2003 avec effet au 
1er décembre 2002) 

Les montants moyens annuels prévus à l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont 
fixés ainsi qu’il suit : 

1ère catégorie : 1 389,89 € ; 
2ème catégorie : 1 019,12 € ; 

3 ème catégorie : 810,43 €. 
 

Article 3. 
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

 
Fait à Paris, le 14 janvier 2002 

 
Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat 
Michel SAPIN 
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 Le ministre de l’économie, des finances  

et de l’industrie, 
Laurent FABIUS 
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Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de 
personnels du ministère de la justice 
  

NOR: JUSG0460046A 
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire ; 

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des administrations centrales ; 
Vu l’arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des administrations centrales, 
Arrêtent :  

  

Article 1  
Dès lors qu’ils exercent leurs fonctions en administration centrale au ministère de la justice, à 
la grande chancellerie de la Légion d’honneur ou au Conseil d’Etat, les fonctionnaires et 
agents non titulaires de droit public à durée indéterminée énumérés ci-dessous peuvent 
percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales 
prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d’assimilation suivant :  
  

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  
n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 16  

  

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 16  
  

Article 2  
 Les agents non titulaires recrutés en application du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent 
bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 
janvier 2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre 
duquel ils ont vocation à être intégrés.  
  

Article 3  
 Les arrêtés du 19 juillet 1991 fixant le régime indemnitaire des personnels techniques 
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contractuels en fonctions à l’administration centrale et dans les services extérieurs communs 
du ministère de la justice et du 6 mars 2002 fixant les corps d’assimilation pour l’attribution 
de l’indemnité pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnels du ministère 
de la justice sont abrogés.  
  

Article 4  
Le directeur de l’administration générale et de l’équipement au ministère de la justice, le 
grand chancelier de la Légion d’honneur et le vice-président du Conseil d’Etat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 
2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 8 septembre 2004.  
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
 
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur du cabinet,  
L. Le Mesle  

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  

Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur du budget :  

La sous-directrice,  
C. Buhl  

Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  
Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur général  
de l’administration et de la fonction publique :  
La directrice, adjointe au directeur général,  
C. Le Bihan-Graf  CGT P
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I.G.R. (Indemnité de gestion et de responsabilité) 

 

Décret n° 2002-807 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de gestion et de 
responsabilité en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse 
 

Version consolidée au 01 janvier 2002 

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades 
et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des 
retraites ; 

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains 
corps analogues, modifié par le décret n° 97-966 du 23 octobre 1997 et le décret n° 2001-
1239 du 19 décembre 2001 ; 

Vu le décret n° 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la 
protection judiciaire de la jeunesse ; 

Vu le décret n° 2002-533 du 19 avril 2002 relatif à l’emploi de conseillers d’administration du 
ministère de la justice, 

Décrète :  

 

Article 1er.   
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de gestion et de responsabilité 
peut être versée aux conseillers d’administration, aux attachés et aux secrétaires administratifs 
de la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

Article 2.   
Les montants annuels de référence de l’indemnité de gestion et de responsabilité sont fixés 
par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique. 
L’attribution individuelle de l’indemnité de gestion et de responsabilité peut être modulée en 
fonction de l’importance du poste de travail occupé et en fonction de la manière de servir de 
l’agent. Elle ne peut excéder 120 % du montant annuel de référence attaché à l’emploi et à la 
fonction de l’agent. 
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Article 3.   
Le décret n° 71-319 du 27 avril 1971 relatif aux indemnités de gestion et de responsabilité 
allouées aux personnels administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de 
la jeunesse est abrogé. 
 

Article 4.   
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 
2002 et à compter du 19 avril 2002 en ce qui concerne les conseillers d’administration. 

 
Fait à Paris, le 3 mai 2002. 
 
Lionel JOSPIN 
 
Par le Premier ministre : 

La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
Marylise LEBRANCHU 

 
Le ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 
Laurent FABIUS 

 
Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 
 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY CGT P
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Arrêté du 3 mai 2002 fixant les montants de l’indemnité de gestion et de 
responsabilité allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse 
 

NOR: JUSF0250067A  
Version consolidée au 01 janvier 2002 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
Vu le décret n° 2002-807 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de gestion et de 
responsabilité en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, 
Arrêtent :  

 

Article 1er 
 Les montants annuels de référence de l’indemnité de gestion et de responsabilité prévue à 
l’article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

 
BENEFICIAIRES 

MONTANTS ANNUELS 
de référence 
(en euros) 

Conseiller d’administration 4 227 

Attaché, responsable de gestion 3 670 

Attaché, adjoint au responsable de gestion 3 036 

Secrétaire administratif, responsable de gestion 3 255 
Secrétaire administratif, adjoint au responsable 
de gestion 2 610 

 

Article 2   
L’arrêté du 26 octobre 2001 fixant le taux des indemnités de gestion et de responsabilité 
allouées au personnel administratif des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse est abrogé. 

 

Article 3   
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l’exécution du présent 
arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 3 mai 2002. 
 
La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
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Marylise LEBRANCHU 
Le ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 
Laurent FABIUS 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 
 

CGT P
JJ



 37

 
I.H.E. (Indemnité d’hébergement éducatif) 
 

Décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 portant attribution d’une indemnité 
d’hébergement éducatif à certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse 
  

Version consolidée au 23 janvier 2010 
 

NOR: JUSF0910841D 
    
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et 
du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,  

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
 Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l’Etat ; 

 Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de 
la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le 
décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ; 
 Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de 
service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 
janvier 1997, le décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 
2004 ; 
 Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des 
psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 
avril 1998 et le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; 

 Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs 
techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-280 du 8 avril 
1998 ; 
 Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents 
techniques d’éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-
681 du 3 août 1999, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1365 
du 2 novembre 2005 ; 

 Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ; 
 Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 
 Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du 
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
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 Vu le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à 
la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des 
adjoints techniques du ministère de la justice, 

  
Décrète :  
  
Article 1  
Certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les 
établissements de placement peuvent percevoir une indemnité d’hébergement éducatif.  
  
Article 2  
La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l’indemnité d’hébergement 
éducatif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget 
et du ministre chargé de la fonction publique.  
 
Article 3  
Le montant de l’attribution individuelle de l’indemnité d’hébergement éducatif peut être 
modulé en fonction de l’importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire 
face dans l’exercice effectif de ses fonctions. 
  
Le montant de l’attribution individuelle de l’indemnité peut varier dans des limites comprises 
entre 40 % et 150 % du montant de référence annuel.  
 
Article 4  
L’indemnité d’hébergement éducatif est versée mensuellement.  
  
Article 5  
Les personnels stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage 
pratique dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.  
 
Article 6  
En cas de vacance d’emploi ou d’absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, 
l’agent assurant l’intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l’intérim, de 
l’indemnité d’hébergement éducatif allouée à la fonction exercée.  
  
Article 7  
Le décret n° 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d’hébergement en 
faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse et le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 modifié instituant une prime 
d’encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de 
la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.  
 
Article 8  
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
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officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.  
  
Par le Premier ministre :  
 
François Fillon   
  

  
La ministre d’Etat, garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michèle Alliot-Marie  

 
Le ministre du budget, des comptes publics,  

de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  

Eric Woerth  
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Arrêté du 5 novembre 2010 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité 
d’hébergement éducatif versée à certains personnels de la protection judiciaire 
de la jeunesse 
  

NOR: JUSF1024498A 
  

Version consolidée au 12 novembre 2010 
  
  
  
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du 
travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics 
et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,  
  
Vu le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 portant attribution d’une indemnité 
d’hébergement éducatif à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse,  
  
Arrêtent :  
  
Article 1  
Les montants annuels de référence de l’indemnité d’hébergement éducatif, prévus à l’article 2 
du décret du 20 janvier 2010 susvisé sont ainsi fixés : 
  
  

GRADES ET EMPLOIS 
  

MONTANTS ANNUELS DE RÉFÉRENCE  
(en euros) 

Chef de service éducatif, éducateur, agent 
technique d’éducation 

 
3 600 

Professeur technique, conseiller technique de 
service social, psychologue, infirmier, adjoint 

technique 

  
2 700 

Adjoint administratif  900 
  
Article 2  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Abroge Arrêté du 20 janvier 2010 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 3 (Ab) 
  
Article 3  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 5 novembre 2010.  
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La ministre d’Etat, garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michèle Alliot-Marie  

 
Le ministre du travail, de la solidarité  

et de la fonction publique,   
Eric Woerth  

 
Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la réforme de l’Etat,  
François Baroin  

 
Le secrétaire d’Etat  

chargé de la fonction publique,  
Georges Tron  
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I.R.S.S. (Indemnités de risques et de sujétions spéciales) 
 

Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de 
risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection 
judiciaire de la jeunesse.  

 
NOR: JUSF0650129D  

 
Version consolidée au 25 décembre 2009 

 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;  
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades 
et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;  
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations 
de l'Etat ;  

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;  

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;  

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de 
maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 
1997, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1372 du 2 novembre 
2005 ;  
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de 
la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le 
décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;  

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de 
service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 
janvier 1997, le décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 
2004 ;  

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues 
de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 avril 1998 et le 
décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;  
Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs 
techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-280 du 8 avril 
1998 ;  
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Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 modifié portant statut particulier du corps des 
agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-212 
du 19 mars 1998, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1364 du 
2 novembre 2005 ;  
Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents 
techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-
681 du 3 août 1999, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1365 
du 2 novembre 2005 ;  
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ;  
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité,  

 

Article 1  
Dans la limite des crédits disponibles, certains fonctionnaires de la protection judiciaire de la 
jeunesse peuvent percevoir une indemnité de risques et de sujétions spéciales.  

 

Article 2  
La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité de risques et de 
sujétions spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé 
du budget et du ministre chargé de la fonction publique.  
 

Article 3  
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut 
être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire 
est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de 
servir de l'agent.  
 

Article 4 (Modifié par Décret n°2009-1611 du 18 décembre 2009 - art. 1)Le montant de 
l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du 
montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les 
psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse. Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de 
référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints 
administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 

Article 5  
Les stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique dans les 
établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.  
 

Article 6  
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En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, 
l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de 
l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à la fonction exercée.  

 
Article 7 (Modifié par Décret n°2009-1611 du 18 décembre 2009 - art. 2) 

L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec : 
- l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le 
décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps 
des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ; 
- l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux 
conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé. 
 

Article 8  
Le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 modifié relatif à l'indemnité de risques et de sujétions 
spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation 
surveillée et de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les personnels de la 
protection judiciaire de la jeunesse, le décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une 
indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse et le décret n° 2002-806 du 3 mai 2002 instituant une indemnité pour travaux 
supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de 
la jeunesse sont abrogés.  
 

Article 9  
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de 
l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
prend effet au 1er janvier 2006.  

Par le Premier ministre :  
 
Dominique de Villepin  
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pascal Clément 

 
Le ministre de l'économie, 

des finances et de l'industrie, 
Thierry Breton 

 
Le ministre de la fonction publique, 

Christian Jacob 
 

Le ministre délégué au budget 
et à la réforme de l'Etat, 
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porte-parole du Gouvernement, 
Jean-François Copé 
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Arrêté du 11 avril 2013 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de 
l'indemnité de risques et de sujétions spéciales attribuée à certains personnels 
de la protection judiciaire de la jeunesse 

 
NOR: JUSF1235457A 

 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la 
ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, 

Vu le décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d’une indemnité de risques 
et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, 

Arrêtent : 
 
Article 1   
Les montants de référence annuels de l’indemnité de risques et de sujétions spéciales prévus à 
l’article 2 du décret du 3 novembre 2006 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :  
 

CORPS  

 
MONTANTS ANNUELS 

 
(en euros)  

 
Chef de service éducatif  

 
4 787, 00  

 
Educateur  

 
4 787, 00  

 
Professeur technique  

 
3 450, 00  

 
Psychologue  

 
3 450, 00  

 
Adjoint technique 

 
3 000, 00  

 
Agent technique d'éducation 

 
2 500, 00  

 
Adjoint administratif  

 
2 500, 00 

 

Article 2  
L'indemnité de risques et de sujétions spéciales est payable mensuellement à terme échu. 
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Article 3  
L’arrêté du 3 novembre 2006 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l’indemnité de 
risques et de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse et l’arrêté modificatif du 18 décembre 2009 sont abrogés. 

 
Article 4  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 11avril 2013. 

 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
CHRISTIANE TAUBIRA 
 

Le ministre de l’économie et des finances, 
PIERRE MOSCOVICI 
 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 
MARYLISE LEBRANCHU 
 

Le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du 
budget, 
BERNARD CAZENEUVE 
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Décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de risques et de 
sujétions spéciales attribuée aux corps des assistants de service social de la 
protection judiciaire de la jeunesse 
 

Version consolidée au 01 janvier 2002 
 

Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades 
et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des 
retraites ; 

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de 
l’Etat, 
 

Décrète :  
 

Article 1er.   
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les assistants de service social et les conseillers 
techniques de service social de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une 
indemnité de risques et de sujétions spéciales. 

 

Article 2  
Les montants annuels de référence de l’indemnité de risques et de sujétions spéciales sont 
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction 
publique. 
L’attribution individuelle de l’indemnité forfaitaire de risques peut être modulée pour tenir 
compte de l’emploi occupé et de la manière de servir de l’agent. Elle ne peut excéder 120 % 
du montant annuel de référence attaché à l’emploi de l’agent. 

 

Article 3  
Le décret n° 71-313 du 27 avril 1971  relatif à l’indemnité de risques et de sujétions spéciales 
allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l’éducation surveillée et 
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de l’administration pénitentiaire est abrogé en tant qu’il concerne les personnels relevant de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
nb : le texte publié indique de façon erronée le décret n° 71-313 du 27 avril 1971. Il s’agit, en 
fait, du décret n° 71-318 du 27 avril 1971. 
 

Article 4  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 
2002. 

Fait à Paris, le 3 mai 2002. 
 

Par le Premier ministre :  
Lionel JOSPIN 

 
La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
Marylise LEBRANCHU 

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 
Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY 
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Arrêté du 3 mai 2002 fixant le montant de l’indemnité de risques et de sujétions 
spéciales attribuée aux corps des assistants de service social de la protection 
judiciaire de la jeunesse 
 

NOR: JUSF0250070A  
Version consolidée au 01 janvier 2002 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, 
Vu le décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de risques et de sujétions 
spéciales attribuée aux corps des assistants de service social de la protection judiciaire de la 
jeunesse, 

Arrêtent :  
 

Article 1er. 
Les montants annuels de référence de l’indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à 
l’article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont ainsi fixés : 
 

 
BÉNÉFICIAIRES 

MONTANTS 
ANNUELS 

de référence 
(en euros) 

Conseiller technique de service 
social……………………………………... 

2 349 

Assistant de service 
social………………………………………………….. 

2 289 

Conseiller technique de service social chargé de responsabilité 
au sein de l’équipe de 
direction………………………………………………………..
. 

 

2 738 

Assistant de service social chargé de responsabilité au sein de 
l’équipe de 
direction………………………………………………………
…………….. 

 
2 678 

 

Article 2. 
L’arrêté du 26 octobre 2001 fixant le taux de l’indemnité de risques et de sujétions spéciales 
des assistantes et assistants de service social de la protection judiciaire de la jeunesse est 
abrogé. 
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Article 3. 
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 26 octobre 2001. 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise Lebranchu 

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 

Laurent Fabius 
Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme de l’Etat, 

Michel Sapin 
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I.R.S.S.T.S. (Indemnité représentative de sujétions spéciales et de 
travaux supplémentaires) 
 

Décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de 
sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs 
automobiles et chefs de garage 
 
Modifié par décret n° 2007-1248 du 20 août 2007 
 

LE PREMIER MINISTRE, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la 
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité ; 
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des administrations centrales ; 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
Décrète :  

 

Article 1er. (modifié par l’art. 1er du décret n°2007-1248 du 20 août 2007) –  

Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques et exerçant les fonctions des 
conducteurs automobiles et chefs de garage peuvent percevoir une indemnité représentative 
de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant 
cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. 

 
Article 2. –  

La première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux 
supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction des sujétions 
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. 
Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence 
annuel, fixé en fonction du grade et de l’affectation de l’agent, par arrêté conjoint du ministre 
chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d’un coefficient multiplicateur 
compris entre 1 et 8. 
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Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les 
agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées 
et de leur manière de servir. 

 
Article 3. –  

La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux 
supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures 
supplémentaires effectivement accomplies. 
Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d’heures 
supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 
250 heures. 

Les montants de l’heure supplémentaire sont différents selon la période d’exécution de celle-
ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la 
fonction publique. 
 

Article 4.   
L’indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux 
supplémentaires et l’indemnité d’administration et de technicité instituées par les décrets du 
14 janvier 2002 susvisés. 

 

Article 5.   
Les décrets n° 58-61 du 27 janvier 1958 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires des conducteurs d’automobiles des administrations centrales des ministères, 
n° 70-443 du 14 mai 1970 relatif aux indemnités allouées à certains personnels des 
administrations centrales des ministères, n° 72-176 du 6 mars 1972 relatif aux indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires des conducteurs d’automobiles des administrations 
centrales des ministères et n° 73-500 du 25 mai 1973 relatif aux indemnités pour travaux 
supplémentaires allouées à certains conducteurs des administrations de l’Etat sont abrogés. 
 

Article 6.   
Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l’égard des fonctionnaires exerçant au 
sein de ministères dans lesquels un dispositif d’horaires d’équivalence entrera en vigueur au 
1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2003. 

 

Article 7.   

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à 
la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 4 octobre 2002. 
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Par le Premier ministre : Jean-Pierre RAFFARIN 
 
Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 
Francis MER 
 

Le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, 

Jean-Paul DELEVOYE 
 
Le ministre délégué au budget 
et à la réforme budgétaire, 
Alain LAMBERT  
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Arrêté du 4 octobre 2002 fixant les montants de l’indemnité représentative de 
sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du 
corps de conducteurs automobiles et chefs de garage 
 

NOR: PRMG0270705A  
Version consolidée au 21 août 2008 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à 
la réforme budgétaire, 

 Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions 
spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps de conducteurs 
automobiles et chefs de garage, 
Arrêtent :  

  
Article 1 (Modifié par Arrêté du 31 octobre 2007 - art. 1) 

En application de l’article 2 du décret du 4 octobre 2002 susvisé, les montants de référence 
annuels sont fixés ainsi qu’il suit :   

 
En administration centrale :  

-adjoint technique 2e classe : 930 euros ;  
-adjoint technique 1re classe : 950 euros ;  

-adjoint technique principal 2e classe : 970 euros ;  
-adjoint technique principal 1re classe : 990 euros.   

 
En services déconcentrés :  

- adjoint technique 2e classe : 750 € ;  
- adjoint technique 1re classe : 800 € ;  

- adjoint technique principal 2e classe : 850 € ;  

- adjoint technique principal 1re classe : 900 €.  

  

Article 2  
 En application de l’article 3 du décret du 4 octobre 2002 susvisé, les montants de l’heure 
supplémentaire effectivement accomplie sont fixés ainsi qu’il suit :  

11 euros l’heure entre 7 heures et 22 heures ;  
20 euros l’heure entre 22 heures et 7 heures et dimanches et jours fériés.  

  

Article 3  
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 L’arrêté du 31 décembre 1999 fixant les taux de l’indemnité pour travaux supplémentaires 
allouée à certains conducteurs des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté du 31 mai 
2000, est abrogé.  

  

Article 4  
 Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l’égard des fonctionnaires exerçant 
au sein de ministères dans lesquels un dispositif d’horaires d’équivalence entrera en vigueur 
au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent arrêté entrera en vigueur au 1er janvier 
2003.  

  

Article 5  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 4 octobre 2002.  
  
Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Francis Mer  

Le ministre de la fonction publique,  
de la réforme de l’Etat  

et de l’aménagement du territoire,  
Jean-Paul Delevoye  

Le ministre délégué au budget  
et à la réforme budgétaire,  
Alain Lambert  
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Indemnité spéciale (pour les personnels de PJJ travaillant en 
maison d’arrêt)  
 

Décret n°75-179 du 21 mars 1975 instituant une indemnité spéciale en faveur 
des personnels des services extérieurs de l’éducation surveillée exerçant leurs 
fonctions dans les maisons d’arrêt 
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Arrêté du 2 août 1995 fixant le taux de l’indemnité spéciale allouée aux 
personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d’arrêt 
 

NOR: JUSF9550066A 
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le 
ministre de la fonction publique, 

Vu le décret n°75-179 du 21 mars 1975 instituant une indemnité spéciale en faveur des 
personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs 
fonctions dans les maisons d’arrêt, 
Arrêtent: 

 

Article 1er. 
 Le taux annuel de l’indemnité spéciale prévue à l’article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé 
est fixé à 3 411 F. 

 

Article 2.  
L’arrêté du 10 février 1993 fixant le taux annuel de l’indemnité spéciale allouée aux 
personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs 
fonctions dans les maisons d’arrêt est abrogé. 
 

Article 3.  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
prend effet à compter du 1er janvier 1995. 

 
Fait à Paris, le 2 août 1995. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la protection judiciaire 
de la jeunesse, 
D. CHARVET 

Le ministre de l’économie et des finances, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur du budget: 
Le sous-directeur, 
B. ROSSI 

Le ministre de la fonction publique, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de l’administration et de la fonction publique : 

Le sous-directeur, 
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R. PIGANIOL 
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P.F.R. (Prime de fonctions et de résultats) 
 

Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de 
résultats 
   

Version consolidée au 1 janvier 2009 
  
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 décembre 2005 modifié portant dispositions statutaires 
communes applicables aux corps d’attachés d’administration de l’Etat et à certains corps 
analogues, 
 

Décrète :  
  

Article 1  
Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un 
emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, 
dans les conditions fixées par le présent décret. 

Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du 
ministre intéressé.  
  

Article 2  
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :  

― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 
liées aux fonctions exercées ;  

― une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 
réglementation en vigueur et de la manière de servir.  

  

Article 3  
 Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la 
politique ministérielle organisant les parcours professionnels.  

  

Article 4  
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi 
que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite 
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d’un plafond : 

― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; 
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d’évaluation 
individuelle et à la manière de servir.  
  

Article 5  
Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation 
et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :  
I. - S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application 
au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 
au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la 
fonction exercée.  
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part 
fonctionnelle affectée d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.  
II. - S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle 
prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est 
modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.  

Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu 
des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 du présent 
décret.  
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d’une année sous la forme d’un 
versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre.  

  
Article 6   

La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.  
  

Article 7  
La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre 
chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.  

  

Article 8  
Nonobstant les dispositions de l’article 1er, les agents appartenant aux corps régis par les 
dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé bénéficient des dispositions du présent 
décret au plus tard à compter du 1er janvier 2012.  
  

Article 9  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de 
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l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 
l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la 
communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.  
  
François Fillon   
  
Par le Premier ministre :  
  
Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,  
de l’énergie, du développement durable  

et de l’aménagement du territoire,   
Jean-Louis Borloo  

La ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  

Le ministre des affaires étrangères  
et européennes,  

Bernard Kouchner  
La ministre de l’économie,  
de l’industrie et de l’emploi,  
Christine Lagarde  

Le ministre de l’immigration,  
de l’intégration, de l’identité nationale  

et du développement solidaire,   
Brice Hortefeux  

La garde des sceaux, ministre de la justice,  
 Rachida Dati  

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,  
Michel Barnier  

Le ministre du travail, des relations sociales,  
de la famille et de la solidarité,  
Xavier Bertrand  

Le ministre de l’éducation nationale,  
Xavier Darcos  

La ministre de l’enseignement supérieur  
et de la recherche,  
Valérie Pecresse  

Le ministre de la défense,  
Hervé Morin  
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La ministre de la santé,  
de la jeunesse, des sports  
et de la vie associative,  
Roselyne Bachelot-Narquin  
 

La ministre du logement et de la ville,  
Christine Boutin  

La ministre de la culture  
et de la communication,  
Christine Albanel  

Le secrétaire d’Etat  
chargé de la fonction publique,  

André Santini  
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Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de 
fonctions et de résultats 
  

NOR: BCFF0825424A 
  

Version consolidée au 1 janvier 2009 
  

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
Arrêtent :  

  
Article 1  
 En application de l’article 4 du décret du 22 décembre 2008 susvisé, les montants annuels de 
référence de la prime de fonctions et de résultats sont fixés comme suit : 

  
   

MONTANTS DE RÉFÉRENCE EN EUROS 
  

  
Fonctions 

  
Résultats individuels 

  
PLAFONDS 

  
Administration centrale 

  
Attaché 

d’administration et 
grades analogues  

  
2 600 

  
1 700 

  
25 800 

  
Attaché principal 

d’administration et 
grades analogues  

  
3 200 

  
2 200 

  
32 400 

  
Emploi fonctionnel  

  
3 500 

  
2 400 

  
35 400 

  
Services déconcentrés, établissements publics et services à compétence nationale 

  
Attaché 

d’administration et 
grades analogues  

  
1 750 

  
1 600 

  
20 100 

  
Attaché principal 

d’administration et 
grades analogues  

  
2 500 

  
1 800 

  
25 800 

  
Emploi fonctionnel  

 

  
2 900 

  
2 000 

  
29 400 
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Article 2  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.  
  

Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,  

Eric Woerth  
Le secrétaire d’Etat  
chargé de la fonction publique,  
André Santini  
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Arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de 
résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de 
référence de cette prime 
  

NOR: BCFF0918502A 
  

Version consolidée au 01 janvier 2010 
  

Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat, 

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des 
administrateurs civils ; 

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
Arrêtent :  

  
  
Article 1  
Le corps des administrateurs civils bénéficie de la prime de fonctions et de résultats prévue à 
l’article 1er du décret susvisé du 22 décembre 2008.  
  

Article 2  
En application de l’article 4 du décret du 22 décembre 2008 susvisé, les montants annuels de 
référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des administrateurs 
civils sont fixés comme suit : 

  
    

MONTANTS DE RÉFÉRENCE 
  

(en euros) 
   

Fonctions 
  

Résultats individuels 
  

PLAFONDS 
  
Administrateur civil et 

grades analogues 

  
4 150 

  
4 150 

  
49 800 

  
Administrateur civil 
hors classe et grades 

analogues 

  
4 600 

  
4 600 

  
55 200 

 
 
Article 3  

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en 
vigueur le 1er janvier 2010.  
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Fait à Paris, le 9 octobre 2009.  
  
Pour le Premier ministre et par délégation :  
Le secrétaire général du Gouvernement,  
Serge Lasvignes  
 

Le ministre du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la 

réforme de l’Etat, 
Eric Woerth  
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Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les corps et emplois du ministère de la 
justice et des libertés bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats 
  

NOR: JUSA0931350A 
  

Version consolidée au 01 janvier 2010 
  
  
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats 
; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 
de résultats ; 

Vu l’arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au 
corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, 

 
Arrêtent :  

  
 
Article 1  
Les corps et emplois relevant du ministère de la justice et des libertés listés ci-dessous 
bénéficient de la prime de fonctions et de résultats en application de l’article 1er du décret du 
22 décembre 2008 susvisé : 

― les administrateurs civils régis par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut 
particulier du corps des administrateurs civils ; 

― les conseillers d’administration régis par le décret n° 2008-1103 du 28 octobre 2008 relatif 
à l’emploi de conseiller d’administration du ministère de la justice ; 

― les attachés d’administration régis par le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant 
dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration du ministère de la 
justice.  
  
Article 2  
Les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux 
corps et emplois listés à l’article 1er du présent arrêté sont déterminés, conformément aux 
dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, pour les attachés 
d’administration et les conseillers d’administration du ministère de la justice et des libertés, et 
aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 octobre 2009 susvisé, pour les administrateurs 
civils, par application du tableau de correspondance suivant :  
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CORPS, GRADES, EMPLOIS 
BÉNÉFICIAIRES  

  
de la prime de fonctions et de résultats  

 

GRADES OU EMPLOIS PERMETTANT LA 
DÉTERMINATION  

  
du montant de référence applicable  

  
Administrateur civil hors classe   Administrateur civil hors classe   

Administrateur civil  Administrateur civil   
Conseiller d’administration  Emploi fonctionnel   

Attaché principal d’administration  Attaché principal d’administration   
Attaché d’administration  Attaché d’administration  

 
 
Article 3   

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.  
  

Article 4  
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.  
  
La ministre d’Etat, garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michèle Alliot-Marie  
 

Le ministre du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et 

de la réforme de l’Etat, 
Eric Woerth   CGT P
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Prime d’encadrement éducatif de nuit 
 

Décret n° 2008-1205 du 20 novembre 2008 portant attribution d’une prime 
d’encadrement éducatif de nuit à certains personnels de la protection 
judiciaire de la jeunesse 
 

Version consolidée au 01 décembre 2008 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 78-370 du 15 mars 1978 portant création d’une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels déconcentrés de la protection 
judiciaire de la jeunesse, 

Décrète : 
 

Article 1er  
Une prime d’encadrement éducatif de nuit peut être versée aux personnels qui assurent la 
prise en charge éducative de nuit des mineurs et jeunes majeurs dans les services déconcentrés 
de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant au moins six heures consécutives entre vingt 
et une heures et six heures. 
 

Article 2  
Le montant de la prime prévue à l’article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en 
charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou 
un jour férié. 

 

Article 3  
Le montant de base et le montant majoré de la prime d’encadrement éducatif de nuit sont 
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du 
budget et du ministre chargé de la fonction publique. 

 

Article 4  
Les stagiaires perçoivent cette prime au prorata du temps passé en stage pratique dans les 
établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

Article 5  
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La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l’indemnité 
horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services 
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse instituée par le décret du 15 mars 1978 
susvisé. 
 

Article 6  
Le décret no 2000-1062 du 30 octobre 2000 modifié portant attribution d’une indemnité de 
surveillance de nuit aux agents techniques d’éducation qui assurent les fonctions de veilleur 
de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. 

 
Article 7. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois 
suivant sa publication au Journal officiel. 
 

Article 8. − La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 20 novembre 2008. 
 
FRANÇOIS FILLON 
Par le Premier ministre : 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
RACHIDA DATI 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 
ERIC WOERTH 

Le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique, 

ANDRE SANTINI CGT P
JJ



 72

Arrêté du 20 novembre 2008 fixant les montants de la prime d’encadrement 
éducatif de nuit attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, 

Vu le décret no 2008-1205 du 20 novembre 2008 portant attribution d’une prime 
d’encadrement éducatif de nuit à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, 

Arrêtent : 
 
Article 1er.  
Le montant de base de la prime d’encadrement éducatif de nuit prévue à l’article 1er du décret 
du 20 novembre 2008 susvisé est fixé à 15 euros par nuit et par agent. 
 

Article 2.  
Le montant majoré de la prime d’encadrement éducatif de nuit prévue à l’article 2 du décret 
du 20 novembre 2008 susvisé est fixé à 20 euros par nuit et par agent. 
 

Article 3.  
La prime d’encadrement éducatif de nuit est payable mensuellement à terme échu. 

 

Article 4.  
L’arrêté du 3 mai 2002 fixant les montants de la prime de surveillance de nuit allouée aux 
agents techniques d’éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. 
 
Article 5.  
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa 
publication au Journal officiel de la République française. 

 

Article 6.  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 20 novembre 2008. 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
RACHIDA DATI 
 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 

ERIC WOERTH 
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Le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique, 
ANDRE SANTINI 

CGT P
JJ



 74

  

B – ATTRIBUTION AU TITRE DES CONTRAINTES ET 
CIRCONSTANCES DE TRAVAIL 
 
Astreintes 
 

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. 
  

NOR: FPPA0000085D 
 

Version consolidée au 01 novembre 2011 
 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, 
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 20 juin 2000 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

 

Article 1 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 

 La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et 
établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux 
d’enseignement.  
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif 
de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
effectuées.  

Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de 
la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique 
ministériel, et le cas échéant du comité d’hygiène et de sécurité, pour tenir compte des 
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, 
et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, 
de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou 
dangereux. 
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Article 2 (Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006) 

 La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles. 
  

Article 3 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
I.-L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.  

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne 
sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, 
comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.  

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.  
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.  

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.  
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.  
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.  
 

II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :  
a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour 
la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du 
comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil 
supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories 
d’agents concernés ;  

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par 
décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au 
comité technique compétent. 
 

Article 4 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les 
horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année 
au décompte prévu à l’article 1er.  
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents 
définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés 
déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les 
modalités de repos et de pause.  
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.  

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont 
définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.  
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Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-
ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de 
travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre 
intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après 
avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. 

 
Article 5 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service 
de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif.  
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
chargé du budget, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur 
rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois 
concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des 
comités techniques. 
 

Article 6 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des 
nécessités du service, après consultation du comité technique.  
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au 
sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la 
durée réglementaire afférente à la période considérée.  

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de 
travail d’une période sur l’autre. Il précise le maximum d’heures pouvant être inscrit au débit 
ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine 
ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze 
heures.  
L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions 
spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une 
vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des 
plages fixes d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la 
totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent 
choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.  
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. 
Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. 
 

Article 7 (Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006) 
Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans 
les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs 
corps. 
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Article 8 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’Etat, pris 
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du comité technique 
ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence 
supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2. Ces périodes sont rémunérées 
conformément à la grille des classifications et des rémunérations. 
 

Article 9 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
chargé du budget définissent, après avis du comité technique ministériel concerné, les autres 
situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y 
ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur 
compensation. 

 
Article 10 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 

Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de travail de personnels chargés soit 
de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large 
autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de 
longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature 
et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces 
dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel. 
 

Article 10 bis (Créé par Décret 2006-744 2006-06-27 art. 1 2° JORF 29 juin 2006) 
Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire régis 
par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de 
la magistrature sous réserve des adaptations spécifiques exigées par la nature et l’organisation 
du service judiciaire ainsi que par le contenu de leurs missions. Ces adaptations sont définies 
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget. 
 

Article 11 (Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006) 

Le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la 
fonction publique de l’Etat est abrogé. 
 

Article 12 (Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006)  
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002. 

Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique 
paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels. 
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Article 13  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

  
Par le Premier ministre : 

Lionel Jospin 
 

Le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, 

Michel Sapin 
  

Le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie, 

Laurent Fabius 
  

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence Parly 
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Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la 
compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du 
ministère de la justice 
 
Version consolidée au 30 décembre 2001 

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ; 

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d’indemnisation des astreintes et 
interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de 
l’administration pénitentiaire ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, 
Décrète : 

 

Article 1er.  
Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d’une compensation horaire ou, 
dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une rémunération, non soumise à retenue pour 
pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 
2000 susvisé. 
La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont 
exclusives l’une de l’autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de 
compensation horaire attribués au même titre. 
 

Article 2.  
Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d’une compensation horaire des 
temps d’intervention réalisés à l’occasion d’une astreinte prévue par un arrêté pris en 
application du décret du 25 août 2000 susvisé. Lorsqu’ils ne sont pas compensés en temps, les 
temps d’intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l’agent et son 
lieu de travail, sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas 
échéant, au versement d’heures supplémentaires. 
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La compensation horaire ou la rémunération des astreintes prévues au présent article sont 
exclusives l’une de l’autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de 
compensation horaire attribués au même titre. 

 

Article 3.  
Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et 
la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le 
présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de 
logement, ni aux agents bénéficiant d’une nouvelle bonification indiciaire au titre des 
fonctions d’encadrement supérieur. 
 

Article 4.   
Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes prévues à 
l’article 1er du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat. 
 

Article 5.  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
 

Fait à Paris, le 28 décembre 2001. 
Lionel JOSPIN 

Par le Premier ministre : 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise LEBRANCHU 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY 
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Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 
août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat pour le ministère de la justice 
  

Version consolidée au 11 mai 2007 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;  

Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des 
services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;  

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d’administration 
publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration 
pénitentiaire ;  
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités pour travaux 
supplémentaires accordés aux personnels des services extérieurs de l’administration 
pénitentiaire ;  

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ;  

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 1er, 4, 5, 9 et 10 ;  

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2001,  

Arrêtent :  

  
Article 1  
 Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en 
administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.  

  

Article 2  
· Modifié par Arrêté du 4 août 2003 - art. 1, v. init. 
· Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V) 

Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième 
alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail 
effectif est fixée comme suit :  
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Administration pénitentiaire  

  
Personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des 
cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de 
dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale.  

  
1582 heures annuelles.  

  
Administration pénitentiaire  

  
Travailleurs sociaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation.  

  
1567 heures annuelles.  

  
Protection judiciaire de la jeunesse.  

  
Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des 
mineurs au sein d’unités d’hébergement collectif ou individualisé ainsi qu’au sein d’unités de 
milieu ouvert.  

  
1567 heures annuelles.  

  

Article 3  
 Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice relevant d’un 
régime de décompte horaire font l’objet d’une compensation en temps, dans un délai de deux 
mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. Sous réserve des nécessités de 
service, cette compensation est mise en oeuvre, pour les personnels de surveillance de 
l’administration pénitentiaire en service posté, au terme du cycle de travail durant lequel les 
heures supplémentaires ont été accomplies. Sous réserve des nécessités de service, cette 
compensation est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse 
exerçant en unités d’hébergement et en centres d’éducation renforcée au début du cycle de 
travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Lorsque ces 
heures supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’une compensation horaire, elles peuvent 
être indemnisées.   
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice qui ne sont pas 
soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées 
nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec 
application d’un coefficient de majoration de 1, 25 pour les heures accomplies le samedi, le 
dimanche et les jours fériés, de 1, 5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et 
de 2 pour les heures accomplies la nuit.   
Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des 
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fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions 
fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés.  
  

Article 4  
 Les cas dans lesquels, en application de l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, 
l’ensemble des services peuvent recourir à des astreintes sont les suivants :  
-assurer une fonction de veille en matière de sécurité des biens et de maintenance immobilière 
des bâtiments ;  
-assurer une fonction de veille en matière de fonctionnement des outils informatiques.  

S’agissant de l’administration pénitentiaire :  
-répondre aux situations de risque ou aux besoins d’intervention en cas d’alerte, de crise ou 
d’incidents de toutes natures pouvant affecter le fonctionnement des établissements 
pénitentiaires ;  

-assurer une fonction de veille en continu des greffes des établissements ;  
-assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l’article 
D. 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les 
mesures d’urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l’article D. 574 dudit 
code ;  
-assurer une fonction de veille continue du fonctionnement des établissements pénitentiaires.  

S’agissant des services judiciaires :  
-assurer la continuité de l’institution judiciaire dans des fonctions d’assistance du juge, 
notamment au titre de l’instruction, des comparutions immédiates, du juge des libertés et de la 
détention, du juge des enfants ainsi que des missions judiciaires en matière électorale.  

S’agissant de la protection judiciaire de la jeunesse :  
-assurer une fonction de veille continue en matière de protection des mineurs ainsi que de 
sécurité des personnels qui les prennent en charge ;  
-répondre en urgence à tout déferrement de mineurs ainsi qu’à tout signalement de danger 
pour les mineurs en assistance éducative ;  
-assurer la continuité des fonctions de direction dans les unités d’hébergement.  

S’agissant de l’administration centrale :  
-assurer la continuité des fonctions de secrétariat, au cabinet du ministre ainsi qu’auprès des 
directeurs de l’administration centrale et des chefs de services directement rattachés auprès du 
ministre de la justice ;  

-assurer la continuité des fonctions d’inspection des services en application de l’article 15-II 
du code de procédure pénale ;  

-assurer une fonction de veille, juridique ou opérationnelle, dans les différentes directions 
d’administration centrale du ministère, ainsi que dans les services directement rattachés 
auprès du ministre de la justice.  
  

Article 5  
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 Les déplacements effectués dans le cadre de l’exercice des fonctions en dehors de la 
résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents 
sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l’article 9 du décret du 25 août 
2000 susvisé.   
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l’agent, d’une part, et un 
autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de 
rattachement administratif, d’autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, 
dès lors qu’ils sont effectués durant la période normale d’ouverture du service de rattachement 
de l’agent.   

Lorsqu’ils sont accomplis en dehors de l’horaire collectif du service et s’ils sont réguliers et 
nécessaires à l’exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière 
forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent 
la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos 
compensateurs, sur la base suivante :  
-de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;  

-au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.  
  

Article 6  
 Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les 
personnels exerçant des fonctions d’encadrement ou de conception visés aux points I à IV du 
présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions 
gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d’arrêter 
la liste nominative des personnels concernés.  

I.-Pour l’administration centrale, le directeur, le chef de service, les directeurs de projet, les 
sous-directeurs et adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau et leurs adjoints, les chefs 
de cabinets des directeurs, les rédacteurs de catégorie A, les chargés de mission et chargés 
d’études, les techniciens informatiques et les techniciens chargés de la maintenance des 
bâtiments appelés à se déplacer régulièrement, les conseillers techniques de service social et 
les assistants de service social sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.   

II.-Pour les services judiciaires, les chefs de greffe et les adjoints aux chefs de greffe de 
catégorie A et B, les coordonnateurs des services administratifs régionaux dans les cours 
d’appel, les directeurs et directeurs adjoints de l’Ecole nationale des greffes, le secrétaire 
général ainsi que le secrétaire général adjoint de l’Ecole nationale des greffes, le sous-
directeur de la formation continue et de la formation initiale de l’Ecole nationale des greffes, 
les maîtres de conférences et formateurs informatiques permanents de l’Ecole nationale des 
greffes, les secrétaires généraux des conseils départementaux d’accès au droit, les 
responsables de gestion dans les services administratifs régionaux, les réviseurs de frais de 
justice, les vérificateurs du Livre foncier ainsi que les techniciens informatiques et techniciens 
de l’équipement appelés à se déplacer régulièrement sont soumis à un régime forfaitaire de 
temps de travail.   
III.-Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général du Centre national de 
formation et d’études, les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs 
départementaux ainsi que leurs adjoints, les personnels chargés de fonctions d’encadrement, 
d’animation ou de conception membres des équipes de direction ainsi que les directeurs de 
service sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.   
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IV.-Pour l’administration pénitentiaire, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, 
les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints ainsi que leurs chefs de 
cabinet, les directeurs des services pénitentiaires, les chefs d’établissement pénitentiaire et 
leurs adjoints, les conseillers d’administration, les attachés d’administration, les directeurs des 
services pénitentiaires d’insertion et de probation et leurs adjoints, les directeurs d’insertion et 
de probation, les directeurs techniques de l’administration pénitentiaire, les membres du corps 
de commandement du personnel de surveillance, les chefs de détention, sont soumis à un 
régime forfaitaire de temps de travail.   
Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder, pour chacun des 
secteurs mentionnés aux points I, II, III et IV du présent article, vingt jours.  
  

Article 7  
 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.  
 

La garde des sceaux, ministre de la justice,  
Marylise Lebranchu  

Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Laurent Fabius  

Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  

Michel Sapin  
La secrétaire d’Etat au budget,  
Florence Parly  
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Arrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de 
compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du 
ministère de la justice 
 

NOR: JUSG0160088A 

Version consolidée au 4 juin 2013 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d’indemnisation des astreintes et 
interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de 
l’administration pénitentiaire ; 

Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la 
compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice, 

Arrêtent :  
 
Article 1 (Modifié par Arrêté du 31 août 2012 - art. 1 ; modifié par Arrêté du 19 août 2011 - 
art. 1, 2, 3 ) 

 Conformément aux articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, les montants de 
la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les 
dispositions suivantes :   
 

I. - Administration pénitentiaire 
a) Rémunération :   

110 euros pour une astreinte hebdomadaire du lundi matin au lundi suivant ;   

60 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ;   

30 euros pour une astreinte de jour férié ;   
15 euros pour une astreinte fractionnée en semaine, en dehors des heures normales de service. 
  
b) Compensation horaire : cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end 
donnent lieu à l’attribution d’une demi-journée de repos compensateur.   
Les modalités de rémunération et de compensation prévues au présent article ne concernent 
pas les personnels de surveillance soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé.   
 

II. - Services judiciaires 
Rémunération : 40 euros pour une astreinte de samedi, de dimanche ou de jour férié, dans la 
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limite d’un plafond par agent de 306 euros par mois.   

 
III. - Protection judiciaire de la jeunesse 

Rémunération :   
80 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ;   

40 euros pour une astreinte de samedi, dimanche ou un jour férié ;   
50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.  

  
IV. - Administration centrale 

a) Rémunération :   
80 € pour une astreinte de samedi et dimanche ;  

40 euros pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié ;   
50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.   

b) Compensation horaire : une astreinte un jour férié, un samedi ou un dimanche donne lieu à 
l’attribution d’une demi-journée de repos compensateur.  

 

Article 2.  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 28 décembre 2001. 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise LEBRANCHU 
 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 
 
Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 
 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY  
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I.H.T. (Indemnité horaire pour travail) du dimanche et des jours 
fériés 
 

Décret n°78-370 du 15 mars 1978 portant création d’une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services 
extérieurs de l’éducation surveillée 
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Arrêté du 30 octobre 2000 fixant le taux de l’indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés allouée aux personnels des services 
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
Vu le décret n° 78-370 du 15 mars 1978 portant création d’une indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services déconcentrés de la 
protection judiciaire de la jeunesse, 

Arrêtent : 
 

Article 1er.   
Le taux de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés instituée par le 
décret du 15 mars 1978 susvisé est fixé à 17,30 F par heure. 
 

Article 2.   
L’arrêté du 18 mars 1999 fixant le taux de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériés allouée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 
jeunesse est abrogé. 

 

Article 3.   
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
prend effet à compter du 1er janvier 2000. 

 

Fait à Paris, le 30 octobre 2000. 
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise LEBRANCHU 

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 
Laurent FABIUS 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 

Michel SAPIN 
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I.H.T. (Indemnité horaire pour travail) normal de nuit 
 

Décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l’indemnité horaire pour 
travail normal de nuit 
 
Modifié par  décret 76-208 du 24 février 1976, entrée en vigueur le 1.1.1976 
 
Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du 
ministre des finances et des affaires économiques, 

Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des 
fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires; 

Vu le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 tendant à relever le taux de l’indemnité horaire 
pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l’Etat ; 

Vu le décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 relatif à diverses indemnités allouées aux 
agents des contributions indirectes, et notamment son article 2; 

Vu le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l’indemnité horaire pour 
travail normal de nuit allouée à divers personnels de l’Etat; 

Vu le décret n° 56-1257 du 7 décembre 1956 tendant à attribuer à certains personnels des 
postes, télégraphes et téléphones qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration 
spéciale pour travail intensif ; 
Vu le décret n° 58-254 du 8 mars 1958 portant attribution d’une indemnité pour service de 
nuit aux agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ; 
Vu le décret n° 58-578 du 7 juillet 1958 attribuant à certains agents des brigades des douanes 
une majoration spéciale de l’indemnité pour travail normal de nuit ; 
Vu le décret n° 58-1130 du 22 novembre 1958 attribuant à certains personnels de la 
navigation, des télécommunications aériennes et de la météorologie nationale une majoration 
spéciale pour travail intensif de nuit ; 

Vu le décret n° 60-714 du 20 juillet 1960 tendant à l’attribution à certains personnels du 
groupement des contrôles radioélectriques qui effectuent leur travail normal de nuit une 
majoration spéciale pour travail intensif ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :  
 

Article ler (modifié par le décret 76-208 du 24 février 1976) –  
Le taux de l’indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six 
heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels 
qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé 
par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du 
premier ministre. 
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Article. 2. 
Pour l’application de l’article 1er ci-dessus, les agents visés par l’article 2 du décret n°52-1365 
du 22 décembre 1952 sont soumis aux dispositions générales du décret n° 50-1475 du 28 
novembre 1950. 
 

Article. 3. 
L’article 2 du décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 susvisé est abrogé. 

 
Article. 4. (modifié par le décret n° 76-208 du 24 février 1976) 

Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de 
personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, 22 novembre 1958 et 20 
juillet 1960 susvisé, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du 
secrétaire d’Etat auprès du premier ministre (Fonction publique). 

 

Article 5.  
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances 
et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à 
compter du ler janvier 1961. 

 
Fait à Paris, le 10 mai 1961. 

Par le Président de la République : C. de GAULLE. 
Le Premier ministre, 
Michel DEBRE 
 

 Le ministre des finances  
et des affaires économiques, 
Wilfrid BAUMGARTNER. 

 
Le ministre délégué  
auprès du Premier ministre, 
Pierre GUILLAUMAT 
 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 
Valéry GISCARD d’ESTAING. 
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Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal 
de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif  

 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit ; 
Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif, 
Arrêtent :  

 
Article 1er.  
Le taux horaire de l’indemnité pour travail normal de nuit prévue à l’article 1er du décret du 
10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,17 Euro. 
 
Article 2. 
Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l’article 4 du décret du 
10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 Euro. 

 
Article 3.  
L’arrêté du 31 décembre 1999 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit et de la majoration pour travail intensif est abrogé. 

 

Article 4. 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

 
Fait à Paris, le 30 août 2001. 

 
Le ministre de la fonction publique 
 et de la réforme de l’Etat, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général 
 de l’administration et 
 de la fonction publique : 
 Le directeur, 
 F. MION 
  Le ministre de l’économie, des finances 
  et de l’industrie, 
  Pour le ministre et par délégation : 
  Par empêchement de la directrice du budget : 
  La sous-directrice, 
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  F. DELASALLES
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I.H.T.S. (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires) 
 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires 
 
Version consolidée au 01 novembre 2011 

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d’hospitalisation ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, 

  

Article 1  
Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif 
peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et 
suivant les modalités fixées par le présent décret. 
  

Article 2 (Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 1 JORF 20 novembre 
2007)  

I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors 
qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les 
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de 
catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 

2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires 
est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront 
accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de 
rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle 
automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif 
des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 
inférieur à 10. 

  
  

3° Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre 
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intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions 
énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies. 
 

II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à 
des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même 
nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition 
figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la 
fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires 
concernés. 

2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime 
similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 
 

Article 3  
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la 
forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois 
à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. 

  

Article 4  
Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 
2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la 
demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail.  

Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est 
considéré comme travail supplémentaire de nuit. 

  

Article 5 (Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 2 JORF 20 novembre 
2007) 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont 
exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime 
spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même 
nature. 
  

Article 6 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 

 Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent 
décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.  
 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.  

  
  

Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les 
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limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du 
comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement, pour certaines fonctions 
dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction 
publique et du ministre concerné. 
  

Article 7 (Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 1) 
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires 
accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.   
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du 
traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, 
le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.  

Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 

  

Article 8  
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux 
tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent 
se cumuler. 
 

Article 9  
Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à 
remboursement des frais de déplacement.  
Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne 
peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions 
sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la 
réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.  

Les autres situations prévues par l’article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent être 
rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le présent décret. 
  

Article 10  
Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au nouveau régime des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux personnels civils de l’Etat et 
le décret n° 73-946 du 20 septembre 1973 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires allouées à certains personnels des administrations centrales des 
ministères sont abrogés. 

  

Article 11  
 Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
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Fait à Paris, le 14 janvier 2002. 
 

Lionel JOSPIN 
Par le Premier ministre : 
 
Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 
La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY 
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Arrêté du 1er février 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de la 
justice 
 

Version consolidée au 08 mai 2010 
 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d’hospitalisation ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Arrêtent :  

  
Article 1 (Modifié par Arrêté du 3 mai 2010 - art. 1 et 2) 
 
La liste des personnels titulaires et agents non titulaires de droit public du ministère de la 
justice éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prise pour 
l’application des articles 2 (I, 1°) et 2 (III, 1°) du décret du 14 janvier 2002 susvisé, est fixée 
comme suit :   
 

 
DIRECTIONS OU SERVICES 

 

 
FONCTIONS ET CORPS CONCERNÉS 

 
 
 

Hôtel du garde des sceaux, ministre de la justice, 
et cabinet du garde des sceaux, ministre de la 

justice 

Secrétaires effectuant des permanences, 
personnel de l’office, huissiers, personnel chargé 
de l’organisation des déplacements du ministre, 
personnel accompagnant le ministre lors des 
débats parlementaires.   
 
Secrétaires auprès des directeurs et des chefs de 
services assurant des permanences.   
 
Personnel assurant les reportages ou 
l’organisation de manifestations au service de 
l’information et de la communication.   
 
Personnel assurant la sécurité des systèmes 
informatiques ou statistiques et intervenant lors 
d’astreintes prévues à l’arrêté du 28 décembre 
2001 susvisé.   
 

 
Administration centrale et services centraux 

délocalisés 

Personnel des antennes régionales d’équipement 
assurant la sécurité et la maintenance 
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immobilière.   
 
Personnel du service intérieur chargé de 
l’imprimerie, de la reprographie et de l’entretien. 
  
Secrétaires auprès des directeurs régionaux 
assurant des permanences.   
 
Agents intervenant notamment lors d’astreintes 
prévues à l’arrêté du 28 décembre 2001 susvisé, 
liées à la fonction de veille du fonctionnement 
des établissements pénitentiaires, de la sécurité 
des biens et de la maintenance des bâtiments 
ainsi que de la sécurité informatique.   
 
Agents chargés d’assister les personnels de 
surveillance afin de répondre à des situations de 
risque ou à des besoins d’intervention en cas 
d’alerte, de crise ou d’incident de toute nature 
pouvant affecter le fonctionnement des 
établissements pénitentiaires intervenant 
notamment lors d’astreintes prévues à l’arrêté du 
28 décembre 2001 susvisé.  
  
Agents chargés d’assurer une fonction de veille 
en continu des greffes des établissements 
pénitentiaires intervenant notamment lors 
d’astreintes prévues à l’arrêté du 28 décembre 
2001 susvisé.   
 

 
Administration pénitentiaire 

Agents chargés d’assurer la continuité de la prise 
en charge des détenus intervenant notamment 
lors d’astreintes prévues à l’arrêté du 28 
décembre 2001 susvisé.   
 
Secrétaires auprès des directeurs régionaux 
assurant des permanences.  
  
Personnels ouvriers chargés de l’entretien des 
locaux et des fonctions de cuisinier. 
   

 
Protection judiciaire de la jeunesse 

Personnels n’appartenant pas aux corps de 
conducteurs d’automobile ou de chefs de garage 
et chargés de la conduite de véhicules 
automobiles.  
 

 
Services judiciaires 

Personnels de catégorie B ou C assurant les 
fonctions d’assistance du juge au titre :  

- de la tenue des audiences ;  

CGT P
JJ



 100

- des procédures de rétentions des étrangers ;  

- de la chambre de l’instruction ;  
- de l’instruction ;  

- du juge des libertés et de la détention ;  
- du traitement en temps réel des procédures 
pénales (TTR) ;  
- des permanences électorales.  

 
Personnels des secrétariats assurant des 
permanences. 
 

Personnels des services administratifs régionaux.
 

 
Article 2  
Le directeur de l’administration générale et de l’équipement est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 1er février 2002. 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement : 
Le sous-directeur, 
F. EGEA 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement de la directrice du budget : 
La sous-directrice, 
F. DELASALLES 

 
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : 
Le sous-directeur, 
Y. CHEVALIER 
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Indemnité de responsabilité (Régisseurs de recettes et d’avances)  
 

Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux 
régies d’avances des organismes publics 
 

Version consolidée au 21 mai 2000 

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, 
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième 
partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 
1990, relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ; 
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement 
sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des 
services civils de l’Etat instituée par les décrets n°61-481 et 62-1100 ; 
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des 
services et organismes publics de l’Etat dans les départements, 
Décrète :  

 
Art. 1er. (Modifié par décret 2000-424 du 19 mai 2000, article 1er, JORF du 21 mai 2000) - 
Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des 
régies de recettes et des régies d’avances instituées en application de l’article 18 du décret du 
29 décembre 1962 susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs 
effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires . 
Dans les établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des 
activités bancaires et financières, il peut être créé des régies dont l’objet est d’assurer la 
conservation des valeurs, le maniement et la conservation des titres et des valeurs, de tenir 
une comptabilité matière et d’exécuter des opérations en numéraire sur des comptes bancaires. 
Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de ce type de régies sont 
fixées par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des dispositions du présent 
décret. 
 

TITRE Ier : ORGANISATION DES REGIES 

Art. 2. (Modifié par Décret 92-1368 1992-12-23 art 1 JORF 30 décembre 1992) - Les régies 
de recettes et les régies d’avances de l’Etat et des établissements publics nationaux sont créées 
par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressés. 
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Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et 
du ministre intéressé, des régies peuvent être créées : 
- par arrêté ministériel ; 
- par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général pour les régies d’Etat ; 
- par décision du directeur de l’établissement public national. 
Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l’établissement public 
national si elles correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. 
Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d’avances des établissements publics locaux 
d’enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du 
budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l’établissement. 
Art. 3. - Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, le régisseur est 
nommé par arrêté ou décision de l’ordonnateur de l’organisme public auprès duquel la régie 
est instituée. 
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l’article 2, le 
régisseur est nommé par arrêté de ce dernier. 
Selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public, la nomination du régisseur est 
soumise à l’agrément du comptable assignataire. 

Art. 4. - Avant d’entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement 
pour le montant fixé par le ministre du budget ou avec son accord. 
Toutefois, les régisseurs d’avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d’un 
cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées 
n’excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre du budget. 
S’agissant de la création de régie temporaire, c’est-à-dire pour une période n’excédant pas six 
mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un 
cautionnement sur décision de l’ordonnateur avec agrément du comptable assignataire. 
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions 
du régisseur. 

Art. 5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération 
définitive des garanties prévues à l’article précédent : 
- s’agissant d’une régie de recettes, s’il a versé au comptable assignataire la totalité des 

recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet ; 
- s’agissant d’une régie d’avances, s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises 

à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a 
pas été constitué en débet. 

Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du 
régisseur. 
Le comptable assignataire dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette 
demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s’il demande à l’autorité qualifiée 
la mise en débet du régisseur. 
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet. 
 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES. 

A - Régies de recettes 

Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, les impôts, taxes et redevances 
prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l’Etat ne 
peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie. 
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Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger. 
La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, 
par les arrêtés ou décisions visés à l’article 2 ci-dessus. 

Art. 7. - Dans les mêmes conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les 
recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par 
versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités. 
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l’arrêté ou la décision prévu à 
l’article 2 ci-dessus. Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur 
réception par le régisseur. 

Art. 8. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d’un fonds de caisse permanent 
dont le montant sera mentionné dans l’acte constitutif de la régie. 

Art. 9. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, 
les recettes encaissées par leurs soins. 

 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES. 

B - Les régies d’avances  

Art. 10. (Modifié en dernier par le décret n°2000-424 du 19 mai 2000) - Sauf dérogation 
accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie : 
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d’un montant fixé par arrêté 

du ministre du budget ; 
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les 

charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n’entrent pas dans le champ 
d’application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ; 

3. Les secours urgents et exceptionnels ; 
4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ; 
5. Pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du 

service situé à l’étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d’arrêté 
interministériel. 

6. Les dépenses d’intervention et subventions dans la limite d’un montant fixé par arrêté du 
ministre chargé du budget.  

7. Pour les opérations des établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur 
mission, exercent des activités bancaires et financières, toutes dépenses réalisées en 
France et à l’étranger nécessaires au bon fonctionnement des services concernés. 

Art. 11. (Modifié par décret 97-33 du 13 janvier 1997, article 2, JORF du 18 janvier 1997) - 
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte 
ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, 
sauf dérogation accordée par le ministre du budget, au sixième du montant prévisible des 
dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses 
annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l’étranger. 
L’avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par 
l’ordonnateur. 

Art. 12. - Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par 
mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement dans les conditions définies par le 
ministre du budget. 
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Art. 13. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à 
l’ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie 
d’organismes. 
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l’ensemble des pièces 
justificatives intervient au minimum une fois par mois. 
L’ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières. 
 
 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES. 

C - Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d’avances  

Art. 14. (Modifié par Décret 97-33 du 13 janvier 1997, article 3, JORF du 18 janvier 1997) - 
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du 
budget ou avec son accord. 
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment : 
- pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ; 
- pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue. 
En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les 
régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d’achat ou des bons de secours dont la nature 
sera mentionnée dans l’acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de 
stock. 
 

TITRE III : CONTROLE 

Art. 15. - Les régisseurs de recettes et d’avances sont soumis aux contrôles du comptable 
assignataire et de l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés. 
Ils sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celles 
des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire et l’ordonnateur. 
Art. 16. - Pour l’Etat, les établissements publics nationaux et les établissements publics 
locaux d’enseignement, le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et 
aux régies d’avances des organismes publics, ainsi que le décret n° 71-153 du 22 février 1971 
et le décret n° 88-691 du 9 mai 1988 sont abrogés. 
Art. 17. - Le présent décret est applicable dès sa publication au Journal officiel. 
Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées 
antérieurement à la parution du présent décret demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 
1993. 

Art. 18. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 

Fait à Paris, le 20 juillet 1992. 

Par le Premier ministre : Pierre BEREGOVOY 

Le ministre du budget, 
Michel CHARASSE 
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Arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents  
 

Version consolidée au 01 janvier 2002 
 
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances 
des organismes publics ; 
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs 
d’avances et des régisseurs de recettes, 
 
Arrête :  
 
Article Ier . (Modifié par arrêté du 3 septembre 2001)  

Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du 
cautionnement imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l’importance des fonds maniés, 
d’après le barème ci-après : 

 

RÉGISSEUR 
D’AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D’AVANCES et de 

recettes 
Montant maximum 
de l’avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement   

Montant total du 
maximum de 
l’avance et du 

montant moyen des 
recettes effectuées 

mensuellement   

MONTAN
T du 

cautionnem
ent (en 
euros) 

MONTAN
T de 

l’indemnité 
de 

responsabil
ité annuelle 
(en euros)

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 220 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 3 000 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 
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 
De 12 200 à 18 000 De 12 201 à  18 000 De 12 201à 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 001à 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 

CGT P
JJ



 106

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 

 

Article 2.  
Les arrêtés du 14 août 1990. du 13 novembre 1991 et du 25 juin 1992 fixant précédemment 
les taux de l’indemnité de responsabilité en cause ainsi que le montant du cautionnement sont 
abrogés. 

 

Article 3.  
Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 28 mai 1993. 

 Pour le ministre et par délégation : 
 Par empêchement du directeur du budget : 
 Le sous-directeur, 
   F. JONCHERE
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Indemnité spécifique de séjours d’activités sportives et de loisirs  
 

Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de 
séjours d’activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection 
judiciaire de la jeunesse participant à l’encadrement de jeunes relevant d’une 
mesure éducative 
 

Version consolidée au 01 janvier 2000 

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du garde des sceaux, 
ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels de l’Etat, 
Décrète :  

 

Article 1er.  
Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique de séjours d’activités 
sportives et de loisirs peut être attribuée aux personnels des services déconcentrés de la 
protection judiciaire de la jeunesse participant à un séjour d’activités sportives et de loisirs de 
jeunes relevant d’une mesure éducative les confiant à un service ou établissement de la 
protection judiciaire de la jeunesse. L’indemnité spécifique de séjours d’activités sportives et 
de loisirs couvre l’hébergement et la restauration des personnels ainsi que toutes sujétions et 
responsabilités directement liées au séjour. 
 

Article 2.  
Pour ouvrir droit à cette indemnité, les séjours doivent entraîner une absence des personnels 
du territoire de leur résidence administrative d’une durée minimale de trois jours consécutifs. 
 

Article 3.  
Le montant de cette indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un taux fixé par 
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat et de la secrétaire d’Etat au budget. 

 

Article 4.  

La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est égale au nombre de 
nuits passées hors du territoire de la résidence administrative de l’agent. 

 

Article 5.  
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L’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus est exclusive de tout autre avantage, compensation 
ou indemnité allouée au même titre. 

 

Article 6.   
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend 
effet au 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 28 avril 2000. 
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Elisabeth GUIGOU 

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 

Laurent FABIUS 
Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 
Michel SAPIN 

La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY 
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Arrêté du 28 avril 2000 fixant le taux de l’indemnité spécifique de séjours 
d’activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de 
la jeunesse participant à l’encadrement de jeunes relevant d’une mesure 
éducative 
 

NOR: JUSF0050012A  

 
Version consolidée au 01 janvier 2000 

 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme 
de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget, 
Vu le décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours 
d’activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse 
participant à l’encadrement de jeunes relevant d’une mesure éducative, 

Arrêtent :  
 

Article 1er.  
Le taux servant au calcul de l’indemnité de séjours d’activités sportives et de loisirs, prévu à 
l’article 3 du décret du 28 avril 2000 susvisé, est égal à 15/10 000 du traitement brut annuel 
soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 461. 

 

Article 2.  
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’administration 
et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2000 et sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 28 avril 2000. 
 
Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
Elisabeth GUIGOU 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, 

Michel SAPIN 
La secrétaire d’Etat au budget, 
Florence PARLY  
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C – ATTRIBUTION AU TITRE DE LA MOBILITE 
 
Allocation d’aide à la mobilité du conjoint / P.R.S. (Prime de 
restructuration de service) 
 

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de 
service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint 
  

NOR: BCFF0807919D 
  

Version consolidée au 01 novembre 2011 
  
  
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au 
statut de la magistrature ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le 
territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des 
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes 
subventionnés ; 
Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de 
restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense,  

 

Décrète :  
 

Article 1 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics 
ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service 
peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat de droit 
public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service 
ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités 
techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation 
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d’aide à la mobilité du conjoint.  

  

Article 2  
La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le 
cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée 
en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent. Dans la limite d’un montant 
maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le 
montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en 
fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. 

Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d’une opération de restructuration de 
service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers 
mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.  
  

Article 3  
La prime ne peut être attribuée : 

― aux agents affectés pour la première fois au sein de l’administration et nommés depuis 
moins d’un an dans le service qui fait l’objet d’une opération mentionnée à l’article 1er ; 

― aux agents mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dont le conjoint 
ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération.  

  

Article 4  
I. ― Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une 
allocation d’aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d’un pacte 
civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation 
ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après 
cette mutation ou ce déplacement. 
Le montant, forfaitaire, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté 
conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 
Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l’article 
2, l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est remboursée également. 
  

II. ― Le bénéfice de l’allocation court à compter de : 

― la constatation de la cessation de l’activité du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de 
solidarité ; 
― la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, prévue 
par l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou 
l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ; 

― la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du 
partenaire d’un pacte civil de solidarité, s’il est agent de l’Etat, ou d’une collectivité 
territoriale ou d’un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou 

CGT P
JJ



 112

d’une entreprise publique à statut.  

  

Article 5  
La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint sont 
accordées sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé. 

Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. 
Les déplacements d’office prévus par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi 
que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent 
pas droit à la prime de restructuration de service.  

  

Article 6  
Le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de 
mutation est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer, à titre transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2008, aux agents bénéficiaires du complément spécifique de 
restructuration institué par le décret du 30 mai 1997 susvisé.  

  

Article 7  
Sont abrogés : 
― le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ; 

― le décret n° 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en 
faveur de certains agents publics en complément à l’indemnité spéciale de décentralisation 
prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 ; 
― le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en 
province attribué à l’occasion de certains transferts de service ; 
― le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle 
de mutation ou de déplacement d’office liée aux transferts de compétence entre la police 
nationale et d’autres services de l’Etat ; 

― le décret n° 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d’une indemnité 
exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements 
pénitentiaires ; 
― le décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d’une indemnité spéciale de 
mobilité à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du 
territoire, du tourisme et de la mer.  

  

Article 8  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire, la Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 
l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
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recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la 
communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
Fait à Paris, le 17 avril 2008.  
  
Par le Premier ministre :  
François Fillon   
 
Le ministre du budget, des comptes publics  
et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

Le ministre d’Etat, ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de 
l’aménagement du territoire,  

Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  

Le ministre des affaires étrangères et 
européennes,  

Bernard Kouchner  
La ministre de l’économie, de l’industrie et 
de l’emploi,  
Christine Lagarde  

Le ministre de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire,  
Brice Hortefeux  

La garde des sceaux, ministre de la justice,  
Rachida Dati  

Le ministre de l’agriculture et de la 
pêche,  

Michel Barnier  
Le ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité,  
Xavier Bertrand  

Le ministre de l’éducation nationale,  
Xavier Darcos  

La ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche,  
Valérie Pécresse  

Le ministre de la défense,  
Hervé Morin  

La ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative,  
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Roselyne Bachelot-Narquin  
La ministre du logement et de la ville,  

Christine Boutin  
La ministre de la culture et de la 
communication,  
Christine Albanel  

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique,  

André Santini  
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Arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de 
service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret 
n° 2008-366 du 17 avril 2008 
  

NOR: BCFF0807920A 
  

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique,  

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et 
une allocation d’aide à la mobilité du conjoint,  

  
Arrêtent :  

  

Article 1  
Le montant maximal de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-
366 du 17 avril 2008 susvisé est fixé à 15 000 euros. 

Le montant forfaitaire de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévue par le décret n° 
2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est fixé à 6 100 euros.  

  

Article 2  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 17 avril 2008.  
  
Le ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique,  
André Santini   
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Arrêté du 28 mai 2010 portant modulation de la prime de restructuration de 
service versée aux agents affectés dans les services déconcentrés de la 
protection judiciaire de la jeunesse  
 
NOR: JUSF1014753A  
 
Version consolidée au 12 juin 2010  
 
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le 
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des 
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes 
conventionnés ; 
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et 
une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ; 
Vu l'arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de 
l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 
2008 ; 

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de la protection 
judiciaire de la jeunesse en date du 4 mai 2010, 

 
Arrête : 

 

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES  
 

Article 1 

Les agents affectés dans les services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de 
la jeunesse et à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir, 
dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 susvisé : 
1° Soit une prime de restructuration de service pour « déménagement », dont le montant est 
fixé par les titres Ier et II du présent arrêté, lorsque la restructuration consiste en une opération 
liée d'ouverture et de fermeture de service à l'identique ; 

2° Soit une prime de restructuration de service pour « fermeture », dont le montant est fixé par 
les titres Ier et III du présent arrêté, dans tous les autres cas de restructuration. 
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Le choix de la prime susceptible d'être versée est déterminé par l'arrêté prévu à l'article 1er du 
décret du 17 avril 2008 susvisé. 
 

Article 2 
En cas de mutation ou de déplacement n'entraînant pas de changement de résidence 
administrative ni de changement de résidence familiale, la prime de restructuration de service 
n'est pas due. 

 

Article 3  
La définition de la résidence administrative et de la résidence familiale prévue par le présent 
arrêté est celle retenue par le décret du 28 mai 1990 susvisé. 

 

TITRE II : MONTANT DE LA PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE 
POUR « DEMENAGEMENT »  
 

Article 4 
En cas de changement de résidence administrative entraînant un changement de résidence 
familiale, le montant de la prime de restructuration de service est fixé à 8 000 €. 
 

Article 5  
En cas de changement de résidence administrative n'entraînant pas de changement de 
résidence familiale, le montant de la prime de restructuration de service est fixé ainsi qu'il suit 
: 

 
DISTANCE ENTRE L'ANCIENNE 

et la nouvelle résidence administrative 
MONTANT DE LA PRIME DE 

RESTRUCTURATION DE SERVICE
Distance entre l'ancienne et la nouvelle 

résidence administrative inférieure ou égale 
à 20 km 

2 000 € 

Distance entre l'ancienne et la nouvelle 
résidence administrative supérieure à 20 km 

et inférieure à 40 km 
4 000 € 

Distance entre l'ancienne et la nouvelle 
résidence administrative supérieure ou 

égale à 40 km 
8 000 € 

 
TITRE III : MONTANT DE LA PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE 
POUR « FERMETURE »  
 

Article 6  
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En cas de changement de résidence administrative entraînant un changement de résidence 
familiale, le montant de la prime de restructuration de service est fixé à 15 000 €. 
 

Article 7 
En cas de changement de résidence administrative n'entraînant pas un changement de 
résidence familiale, le montant de la prime de restructuration de service est fixé ainsi qu'il suit 
: 

DISTANCE ENTRE L'ANCIENNE 
et la nouvelle résidence administrative 

MONTANT DE LA PRIME DE 
RESTRUCTURATION DE SERVICE

Distance entre l'ancienne et la nouvelle 
résidence administrative inférieure ou égale 

à 20 km 
12 000 € 

Distance entre l'ancienne et la nouvelle 
résidence administrative supérieure à 20 km 

et inférieure à 40 km 
13 000 € 

Distance entre l'ancienne et la nouvelle 
résidence administrative supérieure ou 

égale à 40 km 
15 000 € 

 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES  
 

Article 8 
A modifié les dispositions suivantes : 

o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 (Ab)  

o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 - art. 1 (Ab)  

o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 - art. 2 (Ab)  
o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 - art. 3 (Ab)  

o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 - art. 4 (Ab)  
o Abroge Arrêté du 18 juin 2008 - art. 5 (Ab) 

  

Article 9 
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 28 mai 2010. 

 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de la protection judiciaire 
de la jeunesse, 

P.-P. Cabourdin 
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Complément indemnitaire de restructuration 
 

Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en 
faveur de certains fonctionnaires de l’Etat à l’occasion d’opérations de 
restructuration 
  

NOR: BCFF0807898D 
  

Version consolidée au 20 avril 2008 
  
Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et 
une allocation d’aide à la mobilité du conjoint,  
  

Décrète :  
 

Article 1  
Lorsqu’en raison d’une opération de restructuration donnant lieu à l’arrêté prévu à l’article 1er 
du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, un fonctionnaire réintègre son corps d’origine 
après avoir occupé pendant au moins quatre ans : 

― soit un emploi supérieur à la décision du Gouvernement ; 
― soit un emploi ou consécutivement plusieurs emplois à responsabilités particulières en 
administration centrale, en service déconcentré ou dans un établissement public, relevant de 
statuts d’emplois ; 

― soit consécutivement plusieurs emplois de l’une et l’autre des catégories d’emplois 
mentionnées aux alinéas précédents, 

il peut bénéficier d’un complément indemnitaire à la charge de l’administration faisant l’objet 
de la restructuration.  

  

Article 2  
Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l’article 1er est calculé à partir de la 
différence constatée entre : 

― la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l’année civile précédant la 
réintégration dans le corps d’origine ; 

― et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l’agent peut prétendre à son retour dans 
son corps d’origine. 
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La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l’indemnité de 
résidence, du supplément familial de traitement auquel s’ajoutent le cas échéant les primes et 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l’exclusion des indemnités 
représentatives de frais, des indemnités liées à l’organisation du temps de travail, des 
indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l’étranger, et des indemnités 
d’enseignement et de jury.  
  

Article 3  
Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à 
compter de la réintégration dans le corps d’origine. 
Son montant ne peut excéder 80 % de la différence constatée dans les conditions mentionnées 
à l’article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois 
suivants et 50 % pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir 
compte de la valeur professionnelle de l’agent. 
Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la 
rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.  
  

Article 4  
Le complément indemnitaire n’est pas exclusif de la prime de restructuration instituée par le 
décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé.  
  

Article 5  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 
l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la 
communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
Fait à Paris, le 17 avril 2008.  
  
Par le Premier ministre :  
François Fillon   
 
Le ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

Le ministre d’Etat, ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du 
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développement durable  et de 
l’aménagement du territoire,  

Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  

Le ministre des affaires étrangères et 
européennes,  

Bernard Kouchner  
La ministre de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi,  
Christine Lagarde  

Le ministre de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire,  
Brice Hortefeux  

La garde des sceaux, ministre de la 
justice,  
Rachida Dati  

Le ministre de l’agriculture et de la 
pêche,  

Michel Barnier  
Le ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité,  
Xavier Bertrand  

Le ministre de l’éducation nationale,  
Xavier Darcos  

La ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche,  
Valérie Pécresse  

Le ministre de la défense,  
Hervé Morin  

La ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative,  
Roselyne Bachelot-Narquin  

La ministre du logement et de la ville,  
Christine Boutin  

La ministre de la culture et de la 
communication,  
Christine Albanel  

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique,  

André Santini  
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Indemnité d’accompagnement à la mobilité 
 

Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l’indemnité d’accompagnement à la mobilité 
dans la fonction publique de l’Etat 
  

NOR: BCRF1101468D 
 

Version consolidée au 13 mai 2011 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 64 bis ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition 
et de cessation définitive de fonctions ; 
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration et une 
allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; 
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 6 janvier 2011, 

  
Décrète :  

  

Article 1  

En application de l’article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de 
l’Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l’initiative de 
l’administration, à exercer ses fonctions par suite d’une mutation, d’un détachement, ou d’une 
intégration directe, dans un autre emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction 
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, peut, à titre personnel, conserver 
le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou 
emploi d’origine et percevoir une indemnité d’accompagnement à la mobilité dans les 
conditions prévues par le présent décret.  

 
Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont 
fixées par l’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 
susvisé.  
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Article 2  
I. ― En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l’article 1er ci-dessus, 
lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l’agent dans son 
corps, cadre d’emplois ou emploi d’accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes 
indemnitaires de son corps ou emploi d’origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, 
du plafond le plus élevé. 
  

II. ― Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le 
fonctionnaire dans son corps ou emploi d’origine est supérieur au plafond réglementaire 
annuel de son corps, cadre d’emplois ou emploi d’accueil, le fonctionnaire perçoit une 
indemnité d’accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui 
peut lui être appliquée dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’accueil. 
  

Cette indemnité d’accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant 
indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d’origine et le plafond 
réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’accueil. 
  

L’indemnité d’accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par 
l’administration d’accueil. 

  
Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre 
d’une même opération de restructuration.  
  

Article 3  
I. ― Les plafonds réglementaires des régimes indemnitaires prévus à l’article 2, applicables 
respectivement dans le corps ou emploi d’origine et dans le corps, cadre d’emplois ou emploi 
d’accueil, correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la 
réglementation en vigueur à la date du changement d’emploi. 
  

II. ― Le montant annuel des primes et indemnités, mentionné à l’article 2 ci-dessus, est celui 
effectivement perçu par le fonctionnaire durant l’année civile précédant le changement 
d’emploi ou, à défaut, la dernière année civile au cours de laquelle il a été rémunéré dans son 
corps ou emploi d’origine. 

  

III. ― Pour la détermination des montants du I et du II ci-dessus, les primes et indemnités 
prises en compte sont celles susceptibles d’être versées au fonctionnaire au titre de son corps, 
de son grade et des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l’emploi, de la charge de 
travail ainsi que de sa manière de servir. 
  

Sont exclus de la détermination de ce montant : 
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― la garantie individuelle du pouvoir d’achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou 
différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ; 
― l’indemnité de résidence ; 

― le supplément familial de traitement ; 
― les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 

― toutes les majorations et indexations relatives à l’outre-mer ; 
― les émoluments servis aux agents en poste à l’étranger ; 

― les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la 
mobilité géographique et aux restructurations ; 

― les avantages en nature ; 
― les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail ; 

― les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement 
liées à l’emploi.  

  

Article 4 
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le 
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de 
la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire 
d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, et le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  

  
  
Fait le 10 mai 2011.  
  
  
Par le Premier ministre :  
 
François Fillon   
 
Le ministre du budget, des comptes publics, de 
la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat,  porte-parole du Gouvernement,  

François Baroin  
Le ministre de l’intérieur,  de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration,  

Claude Guéant  
Le ministre du travail,  de l’emploi et de la 
santé,  
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Xavier Bertrand  

La secrétaire d’Etat  auprès du ministre 
du travail, de l’emploi et de la 
santé, chargée de la santé,  
Nora Berra  

Le secrétaire d’Etat  auprès du ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat, chargé de 
la fonction publique,  

Georges Tron 
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Indemnité de changement de résidence 
 

Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des 
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la 
charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère 
administratif et de certains organismes subventionnés 
  

NOR: PRMG9070213D 
 

Version consolidée au 01 novembre 2006 
  
 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du 
ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du 
ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget, 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au 
statut de la magistrature ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 7 ; 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, et notamment son article 58 ; 

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades 
et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites 
; 

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ; 

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié portant règlement d’administration 
publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature ; 

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire 
métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements 
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; 
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l’emploi des fonctionnaires recrutés 
par la voie de l’Ecole nationale d’administration et des administrateurs des postes et des 
télécommunications ; 

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l’application de l’article 43 de la 
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loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue 
dans le cadre de l’éducation permanente aux agents civils non titulaires de l’Etat et des 
établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, et 
notamment sont titre Ier ; 
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués à l’intérieur de la zone de 
compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents 
de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail ; 

Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de 
certains fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics à caractère 
administratif de l’Etat en service à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité 
organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne 
peuvent utiliser les transports en commun ; 
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des 
fonctionnaires de l’Etat, et notamment son titre Ier ; 
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 
positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de 
fonctions ; 

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie 
des fonctionnaires ; 
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à 
certains personnels débutants, 
  

TITRE Ier : Dispositions générales.  
 

Article 1 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

 Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des 
budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion 
des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels 
civils sur le territoire métropolitain de la France. 

Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets 
d’organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat et dont les 
dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l’Etat 
et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou 
par la vente de produits du domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités publiques. 
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Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières 
d’application à chacun de ces organismes. 

Jusqu’à l’intervention de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, les régimes particuliers de 
remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d’être 
appliqués, mais ne pourront faire l’objet d’aucune revalorisation. 
Pour l’application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent 
les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France. 
  

Articles 2 et 3 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 
2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 

 
Article 4 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :  

1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où 
l’agent est affecté ;  

Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence 
administrative ;  

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ;  
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines 
limitrophes ;  
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;  
5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l’Etat et le magistrat ;  

6° Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le 
conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de 
l’agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ainsi que les 
enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations 
familiales, les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du code général des impôts, les 
ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité qui, 
en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques.  

 

TITRE II : Déplacements temporaires  
Articles 5 à 16 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 
2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 

  

TITRE III : Changement de résidence.  

 
Article 17 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
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en vigueur le 1er novembre 2006) 

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l’affectation prononcée, à 
titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement 
affecté. 
Le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un 
logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence 
: 

a) Dans l’un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas 
de l’article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement 
de résidence ; 
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de 
l’agent ; 
c) Dans le cas d’admission à la retraite de l’agent ; 

d) Dans le cas de décès de l’agent. 
  

Aucune indemnisation n’est due au titre du présent décret lorsque l’occupation ou la 
libération d’un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre 
d’une opération immobilière de transfert ou de reconstruction. 
 

Article 18 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du 
présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 
24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :  
1° Par une mutation d’office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, 
de la transformation de l’emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale 
d’affectation fixée pour cet emploi ;  

2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune 
candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes 
les candidatures présentées. Pour l’application de ces dispositions, le consentement des 
magistrats, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature.  

Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une 
localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait 
application des dispositions prévues au 1° de l’article 19 du présent décret ;  
3° Par une promotion de grade et par assimilation :  

a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au 
sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;  

b) Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe 
de fonctions hiérarchiquement supérieur ;  

c) Pour l’agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de 
même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l’Etat, prononcée dans 
les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.  
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Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, 
à un emploi de la fonction publique de l’Etat peuvent également bénéficier d’une 
indemnisation ;  

4° Par une nomination :  
a) A un emploi mentionné à l’article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite ;  
b) A un emploi conduisant à pension d’une administration de l’Etat qui est normalement 
pourvu par la voie du détachement prévu au 1° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 
susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;  

5° Par une réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, 
conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du 
fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il 
exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement 
d’affectation n’ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;  
6° Par une affectation, à l’issue de l’un des détachements prévus au 10° de l’article 14 du 
décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l’accomplissement d’une période de scolarité 
lorsqu’elle n’a pas lieu sur demande ou lorsqu’elle intervient dans les conditions prévues au 
3° du présent article, sous réserve qu’elle soit prononcée dans une résidence différente de la 
résidence antérieure au détachement ;  

7° Par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, prononcée dans le cadre des 
dispositions du deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du 
fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où 
il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement 
d’affectation n’ait pas lieu sur sa demande ;  
8° Par l’accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou 
réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau 
supérieur. 

 
Article 19 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du 
présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de 
l’article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le 
changement de résidence est consécutif :  

1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans 
sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans 
lorsqu’il s’agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de 
résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l’article 18 du présent décret.  
Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n’est pas tenu 
compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des 
précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 18 du présent décret.  

Les périodes de disponibilité, de congé parental et d’accomplissement du service national 
ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la 
durée du séjour.  
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Dans le cas de la première mutation d’un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les 
services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent contractuel sont pris en 
compte.  
Aucune condition de durée n’est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit 
dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l’Etat 
de son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire 
ou d’agent contractuel de l’Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel 
de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.  

2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus au 10° de l’article 14 du 
décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de 
scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;  

3° A une réintégration, au terme d’un détachement prévu au 2° du présent article ;  
4° A une affectation sans changement de grade, à l’issue de l’un des détachements prévus au 
10° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l’accomplissement d’une 
période de scolarité, lorsqu’elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de 
la résidence antérieure au détachement ;  
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l’article 
1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;  
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;  

7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique 
hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l’Etat, prononcé, 
suivant le cas, dans les conditions prévues, d’une part, au deuxième alinéa de l’article 14 de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée et, d’autre part, au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée ;  

8° A la réintégration au terme de l’un des détachements prévus au 7° du présent article ;  
9° A une réintégration, à l’issue d’un congé parental accordé dans le cadre des dispositions 
prévues à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la 
résidence antérieure au congé ;  

10° A une réintégration, à l’expiration d’une disponibilité accordée dans le cadre des 
dispositions prévues aux b et c de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans 
une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;  

11° A une réintégration, à l’issue d’un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, 
pour des motifs autres que son état de santé, l’agent demande à être affecté, lors de sa reprise 
de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;  

12° A une affectation, à l’issue d’un congé de formation mentionné au 7° de l’article 18 du 
présent décret, lorsque l’agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une 
résidence différente de la résidence antérieure au congé.  
  

Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur 
demande de l’agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du 
présent article pour une mutation sur demande. 
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Article 20 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

L’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du 
présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 
24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :  
1° Par un changement d’affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de 
l’article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;  
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;  

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une 
résidence non recherchée par l’agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue :  

a) D’un congé de grave maladie mentionné à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé 
;  

b) D’un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 
susvisé. 

 
Article 21 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
L’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du 
présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de 
l’article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement 
de résidence est consécutif :  
1° A un changement d’affectation sur demande ;  

2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue :  
a) D’un congé de grave maladie mentionné à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé 
;  
b) D’un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 
susvisé ;  
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue 
de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.  
Dans les divers cas prévus au présent article, l’agent doit remplir la condition de durée de 
service mentionnée au 1° de l’article 19 du présent décret.  

Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes 
d’accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont 
suspensifs du décompte de la durée de séjour. 

  
Article 22 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, 
notamment, lors d’une première nomination dans la fonction publique, d’une affectation à un 
stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette 
affectation, d’un déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, d’une mise 
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en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des 
pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l’article 49 de la 
loi du 11 janvier 1984 susvisée.  

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent relatives à la première nomination dans la 
fonction publique, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être 
indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de 
durée de service prévue au 1° de l’article 19 du présent décret.L’agent bénéficiant de cette 
indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d’installation instituée par le 
décret du 24 avril 1989 susvisé.  

Aucune indemnisation n’est due au titre d’une affectation provisoire, quel que soit le cas de 
changement de résidence.  

Toutefois, lorsque l’agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins 
deux années, l’affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à 
condition que le changement de résidence corresponde à l’un des cas prévus aux articles 17, 
18, 19, 20 et 21 du présent décret. L’agent peut être indemnisé, à l’expiration de la période de 
deux années précitée, sur la base des taux d’indemnités applicables à la fin de cette période. 
  

Article 23 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

L’agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 
et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret peut prétendre à la prise 
en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par 
l’employeur de son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin. 

L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :  
1° De son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin si l’une ou l’autre des 
deux conditions suivantes est remplie :  
a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou 
concubin n’excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l’article 8 du 
décret du 24 octobre 1985 susvisé ;  

b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou 
concubin et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement 
minimum mentionné ci-dessus.  
La condition de ressources n’est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires 
d’un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l’un et l’autre d’un droit propre à 
l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;  

2° Des autres membres de la famille lorsqu’il apporte la preuve qu’ils vivent habituellement 
sous son toit. 

  
L’agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des 
membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son nouveau poste ou l’y rejoignent dans 
un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d’installation administrative.  

Exceptionnellement, une anticipation d’une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être 
autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire 
pour des motifs de scolarité des enfants à charge. 
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Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être 
effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité 
ou concubins. 

 
Article 24 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :  

1° La prise en charge du transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;  
2° L’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les 
distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.  
 

La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours 
compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative de l’agent. 

 
Article 25 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
L’agent à qui un logement meublé est fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence 
ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen 
d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par un arrêté conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. 
 

Article 26 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle 
résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au 
moyen d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités 
fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
du budget. 
 

TITRE IV : Transport des personnes.  
Articles 27 et 28 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 
juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 
 

A. : Utilisation du véhicule personnel. (abrogé)  
Articles 29 à 36 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 
juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 
 

B. : Véhicules de louage. (abrogé)  
Article 37 (Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
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en vigueur le 1er novembre 2006) 

 

C. : Utilisation des moyens de transport en commun. (abrogé)  
Articles 38 à 45 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 
juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 

 

D. : Transport du corps d’un agent décédé.  
 
Article 46 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Le remboursement des frais de transport du corps de l’agent décédé au cours d’un 
déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives, après demande 
présentée par la famille dans un délai d’un an à compter du décès. 

 

E. : Concours ou examens professionnels. (abrogé)  
Articles 47 et 48 (Abrogés par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 
juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006) 

 

TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.  
  
Article 49 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
I. à IV (Paragraphes abrogés) 

V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est 
effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à 
peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative. 
Le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26 du présent décret peut être 
effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative. 
Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le 
changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant 
un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative 

Dans tous les cas, l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent justifie, 
dans le délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que 
tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont 
effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale. 

Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa 
famille ne l’y ont pas rejoint, l’indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou 
partiellement. 
 

Article 50 (Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
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en vigueur le 1er novembre 2006) 

 
Article 51 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Les dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé ne sont plus applicables, à partir du 1er 
juillet 1990, aux personnels visés par le présent décret, sous réserve des dispositions 
transitoires prévues à l’article 53 ci-dessous.  

Le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais 
occasionnés par les déplacements des agents de l’Etat et autres personnes qui collaborent aux 
conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à 
l’Etat est abrogé. 

 
Article 52 (Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990 à l’exception du titre II qui est applicable 
à compter du 1er mai 1990. 
 

Article 53 (Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 
en vigueur le 1er novembre 2006) 

 

Article 54  
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, 
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès 
du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
  

Par le Premier ministre : 
MICHEL ROCARD 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
des finances et du budget, 
PIERRE BÉRÉGOVOY 
  

Le ministre d’Etat, ministre de la 
fonction publique et des réformes 
administratives, 
MICHEL DURAFOUR 

  
Le ministre délégué auprès du ministre 
d’Etat, ministre de l’économie, des 
finances et du budget, chargé du budget, 
MICHEL CHARASSE 
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Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de 
changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 
28 mai 1990 modifié 
  

NOR: FPPA0100136A 
  

Version consolidée au 01 janvier 2002 
  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat,  

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire 
métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements 
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, 
notamment ses articles 25 et 26,  
 

Arrêtent :  
  

Article 1  
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé 
est déterminé à l’aide de la formule suivante :   
I = 303, 53 + (0, 68 x DP),   

dans laquelle :   
I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros ;   

D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la 
distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence ;   

P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en tonnes :   
  

POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT, 
 

le partenaire d’un pacte civil 
de solidarité ou le concubin 

PAR ENFANT 
 

ou par ascendant à charge 
(définition donnée à l’article 4 

du décret du 28 mai 1990 susvisé)
0, 600   0, 400   0, 200  

  
Article 2  
Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 
28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.  

  

Article 3  
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé 
est déterminé à l’aide de la formule suivante :   
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I = 568, 94 + (0, 18 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;   

I = 1 137, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est supérieur à 5 000,   
dans laquelle :   

I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros :   
D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ;   

V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en mètres cubes :   
  
POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT, 

 
le partenaire  d’un pacte civil  de 

solidarité  ou le concubin 

PAR ENFANT 
 

ou par ascendant à charge 
(définition donnée à l’article 4 

du décret du 28 mai 1990 
susvisé) 

14   22  3, 5   

  
Lorsqu’il vit seul, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacte 
civil de solidarité, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume 
total pour un agent marié, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, 
diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.   
Lorsqu’il vit seul, l’agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent 
marié, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié 
du volume fixé pour le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin.  

  

Article 4  
Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu 
d’ajouter à l’indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent 
arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit (en euros) :   
  

POUR L’AGENT   POUR LE CONJOINT,   
  

le partenaire  d’un pacte civil  de 
solidarité ou le concubin   

PAR ENFANT   
  

ou par ascendant à charge 
(définition donnée à l’article 4 

du décret du 28 mai 1990  
susvisé)   

691, 21   1 036, 05   197, 73  

  
Article 5  
Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne 
sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu 
d’ajouter à l’indemnité prévue à l’article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et déterminée 
conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire 
dont le taux est égal à 50 % de celui prévu à l’article 4 du présent arrêté pour les changements 
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de résidence entre la France continentale et la Corse.  

  

Article 6  
L’arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de 
résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est abrogé.  

  

Article 7  
La directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est chargée 
de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal 
officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 26 novembre 2001.  

Le ministre de la fonction publique  
et de la réforme de l’Etat,  

Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur général  

de l’administration et de la fonction publique :  
Le sous-directeur,  

Y. Chevalier  
Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement de la directrice du budget :  
La sous-directrice,  
F. Delasalles  
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I.D.V. (Indemnité de départ volontaire) 
 

Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ 
volontaire 
  

NOR: BCFF0807903D 
  

Version consolidée au 01 novembre 2011 
  
 
Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 24, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition 
et de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 46 et 58 à 60 ; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat, notamment ses articles 23 et 48,  

  
Décrète :  

  

Article 1  
Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent 
définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement 
acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents 
non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les 
conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.  
  

Article 2 (Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)) 
Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise :  

― les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour 
lesquels l’indemnité peut être attribuée ;  

― la période durant laquelle l’indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels 
concernés.  

  

Article 3  

Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire 
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peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction 
publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du 
code du travail. 

L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’Etat le K bis 
attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à 
l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de 
l’activité de l’entreprise. 

L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la 
communication du K bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de 
l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent.  
  

Article 4  
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 2 et 3, l’indemnité de départ 
volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l’administration pour mener à 
bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par 
l’administration. 
L’administration apprécie l’attribution à l’agent de cette indemnité compte tenu du respect du 
principe de continuité et de la situation des effectifs du service.  
  

Article 5  
Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er 
se situant à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension. 
Les agents ayant signé un engagement à servir l’Etat à l’issue d’une période de formation 
doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.  
  

Article 6  
Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à 
vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours 
de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de 
l’indemnité peut être modulé à raison de l’ancienneté de l’agent dans l’administration.  
  

Article 7  
Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’indemnité de départ volontaire est versée en une 
fois dès lors que la démission est devenue effective.  

  

Article 8  
L’agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu’agent 
titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la 
fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la 
fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l’Etat, au plus tard dans les trois ans 
qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de départ volontaire.  
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Article 9  
L’indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.  
  

Article 10  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 
l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la 
communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 17 avril 2008.  
  
Par le Premier ministre :  
François Fillon   
 
Le ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

Le ministre d’Etat, ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de 
l’aménagement du territoire,  

Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  

Le ministre des affaires étrangères et 
européennes,  

Bernard Kouchner  
La ministre de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi,  
Christine Lagarde  

Le ministre de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire,  
Brice Hortefeux  

La garde des sceaux, ministre de la 
justice,  
Rachida Dati  

Le ministre de l’agriculture et de la 
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pêche,  
Michel Barnier  

Le ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité,  
Xavier Bertrand  

Le ministre de l’éducation nationale,  
Xavier Darcos  

La ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche,  
Valérie Pécresse  

Le ministre de la défense,  
Hervé Morin  

La ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative,  
Roselyne Bachelot-Narquin  

La ministre du logement et de la ville,  
Christine Boutin  

La ministre de la culture et de la 
communication,  
Christine Albanel  

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique,  

André Santini  
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Prime spéciale d’installation 
 

Décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale 
d’installation attribuée à certains personnels débutants 
 

Version consolidée au 07 janvier 2011. 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du 
ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du 
ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget, 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades 
et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites 
; 
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 
positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de 
fonctions, 

  
Article 1 (Modifié par Décret n°2011-16 du 4 janvier 2011 - art. 1) 

Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à 
l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus 
tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-
de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 
1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative 
aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans 
un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des 
intéressés, inférieur à l’ indice brut 422. 

 
Article 2 (Modifié par Décret n°2005-1209 du 21 septembre 2005 - art. 1 JORF 28 
septembre 2005) 

La prime spéciale d’installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu’à l’article 1er :  
- aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l’Etat après 
avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou 
hospitalière et démissionné de cet emploi ; 

- aux personnels réintégrés à l’issue d’une période d’éloignement du service motivée par une 
mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l’un de ceux prévus à l’article 47 du 
décret du 16 septembre 1985 susvisé. 
Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n’aient 
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pas perçu cette prime antérieurement ou, s’ils l’ont perçue, qu’ils en aient remboursé le 
montant. 
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d’une 
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d’une pension allouée par la 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
  

Article 3   
La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année 
décomptée à partir de l’affectation dans l’une des communes susvisées. Elle n’est 
effectivement due que si la durée de ces services est d’au moins un an . 

Toutefois, en cas de mutation d’office, dans l’intérêt du service, dans une commune située en 
dehors du champ d’application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont 
perçu la prime spéciale d’installation en conservent intégralement le bénéfice. 
Le bénéficiaire de la prime spéciale d’installation est tenu de reverser la partie de celle-ci 
correspondant à la durée des services non accomplis dans l’une des communes susvisées, 
lorsque, avant l’expiration du délai d’un an décompté à partir de la date de son affectation 
dans l’une de ces communes, il obtient : 
-une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique ; 

-une mise en position “Accomplissement du service national” ;  
-une mise en congé parental ; 

-une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l’article 47 du décret du 16 septembre 
1985 susvisé. 

 
L’agent réintégré dans l’une des communes susvisées à l’issue d’une période de mise en 
position Accomplissement du service national, d’un congé parental ou d’une disponibilité 
prononcée au titre de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 peut percevoir la partie de la 
prime spéciale d’installation dont il n’avait pas pu bénéficier antérieurement. 
  

Article 4  
En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé, en application du décret du 16 
septembre 1985 susvisé, avant l’expiration du délai d’un an décompté à partir de son 
affectation dans l’une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale 
d’installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la 
période comprise entre la date d’effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la 
date d’expiration du délai d’un an précité. 
Toutefois, la prime spéciale d’installation est intégralement maintenue à l’agent mis à 
disposition ou détaché dans les conditions fixées respectivement à l’alinéa 1er de l’article 1er 
et à l’alinéa 1er de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, lorsque cette mise à 
disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l’une des communes susvisées. 
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Article 5  
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l’Etat qui, dans le délai d’un an susvisé, cesse 
volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles 
prévues à l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice 
de la prime spéciale d’installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. 

Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d’installation dans les conditions 
fixées à l’article 2 ci-dessus, à l’occasion, suivant le cas, d’une nouvelle affectation dans la 
fonction publique ou d’une réintégration. 
  

Article 6  
La prime spéciale d’installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de 
fonctions dans l’une des communes susvisées.  
  

Article 7  
Le montant de la prime spéciale d’installation est égal à la somme du traitement brut mensuel 
et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice 500 brut appréciés à la date de la prise 
effective de fonctions dans l’une des communes susvisées. 

Pour le paiement de la partie de prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa 
de l’article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de la 
réintégration. 
  

Article 8 (Modifié par Décret n°2003-604 du 26 juin 2003 - art. 1 JORF 3 juillet 2003 en 
vigueur le 1er janvier 2003) 

 La prime spéciale d’installation n’est pas allouée lorsqu’un logement est concédé à l’agent, à 
son conjoint ou à son partenaire d’un pacte civil de solidarité par nécessité ou utilité absolue 
de service. 
 Au cas où l’agent, son conjoint ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité perçoit une 
indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d’installation est réduite du montant 
de l’indemnité à percevoir durant l’année qui suit la prise effective de fonctions dans l’une des 
communes susmentionnées. 
  

Article 9  
Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation prend effet à partir du 1er 
janvier 1989.  
Les décrets n° 67-1084 du 14 décembre 1967, n° 73-947 du 20 septembre 1973, n° 74-419 du 
14 mai 1974, n° 76-468 du 31 mai 1976, n° 78-1165 du 6 décembre 1978 et n° 84-236 du 29 
mars 1984 sont abrogés.  

Toutefois, les dispositions de ces décrets abrogés restent applicables aux agents dont la 
titularisation a pris effet antérieurement au 1er janvier 1989.  

 

Article 10  
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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, 
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès 
du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

  

Annexes (abrogé)  

  
 

Michel ROCARD. 
Par le Premier ministre :  

 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,  
des finances et du budget, 
Pierre BEREGOVOY. 
 

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique  
et des réformes administratives, 

Michel DURAFOUR. 
 
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,  
ministre de l’économie, des finances et du budget,  
chargé du budget, 
Michel CHARASSE 
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D – G.I.P.A. (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) 
 

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de 
garantie individuelle du pouvoir d’achat 
  

NOR: BCFF0810613D 
 

Version consolidée au 17 janvier 2014 
  
  
Le Premier ministre, 

  
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au 
statut de la magistrature ; 

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 20 ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 87 ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des 
émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère 
administratif en service à l’étranger ; 
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires 
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements 
publics d’hospitalisation, 

  
Décrète :  

 
Article 1 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 1) 

Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les 
conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à 
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle et aux 
magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de 
niveau équivalent à la catégorie A.  
Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable 
:  
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― aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des 
départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-
mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, 
recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;  
― aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des 
départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-
mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, 
recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de 
référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur 
contrat, par référence expresse à un indice.  

  

Article 2  
Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des 
fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal 
à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice 
inférieur ou égal à la hors-échelle B.  

  

Article 3  
La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre 
l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence 
de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne 
annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la 
période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte 
de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 

  
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant 
versé est la suivante : 
G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de 
référence) - TIB de l’année de fin de la période de référence. 
L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de 
référence. Elle est exprimée en pourcentage. 

L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) 
aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante : 
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de 
référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) ― 1. 
Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de 
chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne 
annuelle du point pour chacune de ces deux années. 

Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres 
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primes et indemnités pouvant être servies aux agents. 

  
Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont 
pas prises en compte pour l’application de cette formule.  
  

Article 4  
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2003 au 31 décembre 2007. L’inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8 %. 
  

TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décembre 2003×valeur moyenne annuelle du point 
pour 2003, soit 52,4933 euros. 

TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point 
pour 2007, soit 54,3753 euros.  

  
Article 4 bis (Créé par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 1) 

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2004 au 31 décembre 2008 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-
dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.   
  

Article 5 (Modifié par Décret n°2014-33 du 14 janvier 2014 - art. 1) 
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-
dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.  

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2007 au 31 décembre 2011 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-
dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.  
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-
dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.   

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-
dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. 

 

Article 6 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 2) 
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2010, seuls les fonctionnaires, les magistrats et les 
militaires, lorsqu’ils détiennent un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-
échelle B, qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital de leur corps ou cadre 
d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital du premier grade ou d’un 
grade intermédiaire de leur corps ou cadre d’emplois bénéficient de la mise en œuvre de la 
garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 
31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.   
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La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre 2009.   

 
Article 7 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 3) 

Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 
2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie 
individuelle du pouvoir d’achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 
2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 
dans les conditions prévues par le présent décret. Le montant de la garantie allouée au titre du 
présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de 
l’article 6 ci-dessus.   
  

Article 8 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 4) 
Pour l’application des articles 4 bis, 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé 
du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les 
valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à 
l’article 3 ci-dessus.  
  

Article 9 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 5) 
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, militaires, 
ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur 
la période de référence de quatre ans prise en considération.   

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels 
doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise 
en considération, par le même employeur public.   
Les agents contractuels de l’Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs 
groupements en application de l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.   

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, les 
militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de 
quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, 
magistrats et agents contractuels.   

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les agents recrutés en application de l’article 22 
bis et du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l’article 
38 et de l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l’article 27 et de 
l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires 
sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans 
les conditions prévues par le présent décret.  

 
Article 10 (Modifié par Décret n°2009-1520 du 8 décembre 2009 - art. 1) 

Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat : 
― ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au 
titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à 
l’exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B ; 
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― n’est pas versé aux agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année qui clôt la 
période de référence ; 

― n’est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste 
dans les départements et collectivités d’outre-mer ; 

― ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction 
disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire. 

 Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la 
durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la 
quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence. 
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est 
attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de 
référence. 

Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de 
rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune 
de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les 
conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur 
au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.  
  

Article 11  
Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les 
trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la 
période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des 
informations transmises par le précédent employeur.  
  

Article 12 (Modifié par Décret n°2009-567 du 20 mai 2009 - art. 6) 

Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de 
sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’Etat, de la fonction publique 
hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 
portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont 
abrogés.   

A abrogé les dispositions suivantes :  

-Décret n° 2006-1481 du 29 novembre 2006  

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9   

  

Article 13  
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, 
ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et prend effet à compter du 21 février 2008.  
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Fait à Paris, le 6 juin 2008.  
  
Par le Premier ministre :  
François Fillon   
 
Le ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique,  
Eric Woerth  

La ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  

La garde des sceaux, ministre de la 
justice,  
Rachida Dati  

Le ministre de la défense,  
Hervé Morin  

La ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative,  
Roselyne Bachelot-Narquin  

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique,  
André Santini  
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Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat 
 

NOR: RDFF1402172A 
 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, 

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l’indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat,  

  
Arrêtent : 

  

Article 1  
Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 
décembre 2009 au 31 décembre 2013, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du 
point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même 
décret sont les suivants : 

― taux de l’inflation : + 6,3 % ; 
― valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros ; 

― valeur moyenne du point en 2013 : 55,563 5 euros.  
  

Article 2  
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.  

  

Fait le 3 mars 2014.  

  
La ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, 
Pour la ministre et par délégation :  
La directrice générale de 
l’administration et de la fonction 
publique,  
M.-A. Lévêque  

Le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du budget,   
Pour le ministre et par délégation :  
Par empêchement du directeur du budget :  
La conseillère référendaire à la Cour des 
comptes, chargée de la 2e sous-direction,   
M. Camiade  
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