
Montreuil, le 14 octobre 2019

La N.B.I. 
Comment l’obtenir ?   

La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majorés 
correspondant à la valeur du point de la fonction 
publique qui viennent s’ajouter au salaire de l’agent, elle est liée 

aux fonctions et pas au grade.  

Le calcul de la nouvelle bonification indiciaire 
Le montant de la NBI est calculé en multipliant 
le nombre de points attribué par la valeur du 
point d’indice dans la fonction publique – 4,6581 
€ au 1er juillet 2016. Au 1er février 2017, la 
valeur du point d’indice dans la fonction 
publique passera à 4,6860 €. 
Les agents ne peuvent pas cumuler le versement 
de plusieurs NBI. 
Toutefois, si un agent remplit les conditions pour 
percevoir plusieurs NBI, il doit percevoir la NBI 
lui apportant le plus grand nombre de points 
d’indices majorés. 

Les critères d’attribution et le nombre de 
point de la NBI 
La NBI est attachée à certains emplois 
comportant l’exercice d’une responsabilité ou 
d’une technicité particulière. Elle cesse d’être 
versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions 
y ouvrant droit. 
La NBI peut être attribuée aux agents titulaires et 
stagiaires de la fonction publique d’état, à 
l’exclusion des agents contractuels. 
Le nombre de points de la NBI peut 
s’échelonner : 
- de 60 à 180 points majorés pour les emplois de 
direction et de conception 
- de 20 à 50 points majorés pour les emplois du 
niveau de la catégorie A 
- de 10 à 30 points majorés pour les emplois du 
niveau de la catégorie B 
- de 10 à 20 points majorés pour les emplois du 
niveau de la catégorie C 
Exemples de fonctionnaires pouvant percevoir la NBI aux Ministère de la justice (non exhaustif)  
50 points : Directeur d’établissement ou service 
de la protection judiciaire de la jeunesse de plus 
de 70 agents, Chef de projet exerçant ses 
fonctions dans un centre éducatif renforcé 
30 points : Directeur d’établissement ou service 
de la protection judiciaire de la jeunesse de plus 
de 35 agents, Éducateur remplaçant de la 
protection judiciaire de la jeunesse 

25 points : Chef de services 
20 points : Chef de service éducatif et éducateur 
de la protection judiciaire de la jeunesse dans les 
foyers des départements-ville 
15 points : Agent exerçant des fonctions 
d’accueil 
10 points : Technicien chargé de la maintenance, 
de cuisine 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Dispositions législatives 
- Loi 91-73 du 18 janvier 1991 – article 27 rénovation de la 
grille des classifications et des rémunérations des agents 
dans les trois fonctions publiques (art 27) 
- Décret 93-522 du 26 mars 1993 conditions de mise en 
œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la 
fonction publique de l’État  
- Décret 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la NBI dans 
les services du ministère de la justice 
- Arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions 
d’attribution de la NBI dans les services du ministère de 
la justice 
- Décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la NBI 
au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans 
les services du ministère de la justice 
- Décret 2001-1356 du 28 décembre 2001 instituant la NBI 
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 
- Décret 2014-1683 du 30 décembre 2014 modifiant le 
décret 2004-676 du 5 juillet 2004 instituant la nouvelle 
bonification indiciaire en faveur des magistrats de l’ordre 
judiciaire exerçant des fonctions de responsabilité 
supérieure 
- Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 3 
janvier 2008 fixant les conditions d’attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats 
de l’ordre judiciaire exerçant des responsabilités 
supérieures 
-Décret et arrêté du 14 novembre 2001 http://
www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dage84b.htm  
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Infos supplémentaires 
La NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul : 

• de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT), c'est-à-dire que que si 
vous êtes par exemple rémunéré sur la base de l'indice majoré 485 et que vous percevrez une 
NBI de 10 points, votre indemnité de résidence et votre SFT seront calculés sur la base de 
l'indice 495 et non 485, 

• des majorations de traitement ou indemnités résidentielles qui vous sont accordées si vous êtes en 
service dans un  département ou une collectivité d'outrer-mer, 

• des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception 
des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension de retraite (par 
exemple les indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS). 

Cotisations 
La NBI est soumise à cotisation au régime de retraite de base (SRE ou CNRACL). 
Les périodes de perception de la NBI ouvrent droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension 
principale. 
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée : 

• Par le nombre de trimestres de perception, 
• Par le taux de rémunération de chaque trimestre l'année d'ouverture du droit à pension. 

Pour connaître le montant de votre supplément de pension, rapprochez-vous de l’administration. 

Le maintien du versement de la NBI durant certains congés de l’agent 
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement 
pendant la durée : 
- des congés annuels 
- des congés de maladie 
- du congé pour maternité ou pour adoption 
- des congés de longue maladie tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. 

Cessation du versement 
La NBI cesse d'être versée lorsque vous n'exercez plus les fonctions y ouvrant droit. 
Elle cesse d'être versée en cas de congé de longue durée (CLD). 

Procédure:  
- Courrier hiérarchique en accusé/réception ou contre attestation de réception de la part de son cadre de 

proximité 
- Après refus ou après 2 mois sans réponse (équivalent à un refus): saisine du TA par lettre. Ne pas 

oublier tous documents justifiant le versement (arrété de fonction, projet de service indiquant les zones 
d’exercice, instricption des communes en ZLPD, dernière fiche de paye….) 

- Fournir le jugement du TA à l’administration 
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Avis de la CGT-PJJ

Si la CGT PJJ a toujours été opposée à toutes primes en demandant leurs inclusions au salaire, elle l’est tout 
particulièrement avec la NBI qui dans sa création excluait un grand nombre de collègues tel que les 
contractuel. 
Pour autant, étant crée, il est important que chacun puisse faire valoir son droit à une bonification salariale. 

La CGT PJJ revendique que TOUS les agents quelques soient leurs Corps,  leurs statuts ou le type 
d’unité en lien avec les enfants qui nous sont confiés puissent percevoir la NBI. 
Nous enjoignons chacun.e à en faire la demande et au besoin à saisir ensuite le Tribunal Administratif (TA). 

http://www.cgtpjj.org
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32511
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R41207
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54471
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Modèle de lettre 

Monsieur/Madame MACHIN       
Éducateur/trice – CSE-Adjoint…. titulaire 
STEMO Truc – Bidulle  
UEMO  Bidulle-Chouette 
Adresse - Ville 
       Monsieur le Directeur Inter-Régional 
       De la P.J.J. Île de France 
        S/c 
       Madame la Directrice Territoriale  
       de la PJJ du Val d’A Coté 
        S/c 
       Madame la Directrice de Service 
       du STEMO  Truc – Bidulle 
      S/c 
      Monsieur le Responsable d’Unité Educative 
       UEMO  Bidulle-Chouette 

       Ville, le date 

Objet: Demande d’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 Monsieur le Directeur inter-régional, 

 Par la présente, je vous demande à faire valoir mon droit à la Nouvelle Bonification 
Indiciaire auquel j’ouvre droit par décret, avec effet rétroactif.  
Pour rappel :  
Loi 91-73 du 18 janvier 1991, article 27  
Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et  l’Arrêté du 14 novembre 2001 pour les agents de la PJJ.  

Je suis affecté à l’UEMO Bidulle-Chouette depuis X mois Année, et toujours en poste dans cette 
unité. Je suis (fonction et corps) –  indice (chiffre) – échelon (numéro) de la PJJ. 

Cette affectation se trouve au cœur d’une Zones Urbaines Sensibles, aujourd’hui appelées 
« Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville » et inclues dans le cadre d’un « Conseil Local 
de sécurité ».  
 Les publics accueillis sont également issus pour une très large majorité, des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Aussi, au vu des missions de service publique rendues dans le cadre de l’accueil et du travail avec 
ces publics, je demande l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire, avec effet rétroactif à 
ma date de première prise de poste, soit le 1er septembre 2011 conformément aux textes 
réglementaires (décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001)  

En vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie 
de recevoir l’expression de mes salutations respectueuses. 

Signature 
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Les décisions de la jurisprudence sur la NBI 
- Arrêt N°330159 du Conseil d’État 16 mai 2011 considérant que, si les dispositions d’un décret 
n’autorisent l’attribution de la NBI que dans la limite des crédits disponibles, le principe d’égalité 
implique que ne soient pas traités différemment, pour le bénéfice de cette bonification, des agents 
légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui 
présentent les mêmes caractéristiques de responsabilité et de technicité particulières. Ainsi, l’insuffisance 
de crédit ne suffit pas à exclure un agent du versement de la NBI 
- Arrêt N°307786 du Conseil d’État du 26 mai 2010 considérant que, en ce qui concerne la NBI, le 
principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux 
fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité 
particulières bénéficient de la même bonification 
- Décision N°96LY00934 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 décembre 1998 sur la 
liquidation et le paiement du rappel au titre de la NBI à compter de la date à laquelle un agent peut 
prétendre cet avantage 
- Arrêt N°255395 du Conseil d’État du 27 juillet 2005 indiquant que la décision par laquelle une 
administration maintient illégalement le bénéfice de la NBI en faveur du titulaire d’une décharge totale 
d’activité pour exercice d’un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans 
le délai de quatre mois suivant son édition. 
- Arrêt N°293410 du Conseil d’État du 26 juillet 2007 précisant qu’en cas de promotion d’un agent en 
catégorie hiérarchique supérieure, la NBI est maintenue si l’intéressé continue à exercer les mêmes 
fonctions qu’auparavant 
- Arrêt N°335098 du Conseil d’État du 4 février 2011 précisant que le changement d’affectation d’un 
fonctionnaire le privant de sa NBI peut être contesté en excès de pouvoir 
- Arrêt N°328370 du Conseil d’État du 18 juillet 2011 indiquant que la NBI est attribuée en fonction de 
l’emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l’agent qui l’occupe. Ainsi, un attaché 
d’administration hospitalière, appartenant à la catégorie A peut y prétendre s’il remplit les conditions de 
l’emploi occupé 
- Arrêt N°350182 du Conseil d’État du 13 juillet 2012 indiquant que les fonctionnaires conservent le 
bénéfice de la NBI pendant la durée de leurs congés de maladie et de maternité. Il en va de même pendant 
les courtes périodes de formation, dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette 
qualité et qu’il ne peut être regardé comme ayant cessé d’exercer effectivement les fonctions attachées à 
cet emploi. Ainsi, le fonctionnaire qui remplace un fonctionnaire en congé pendant ses absences ne peut 
être regardé comme occupant son emploi et y étant affecté de manière permanente. Dès lors, il ne peut 
prétendre à l’octroi de la NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi 
- Arrêt N°391825 du Conseil d’État du 27 juin 2016 considérant qu’un fonctionnaire qui, bénéficiant 
d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, 
sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes 
et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la NBI 
- Arrêt N°344801 du Conseil d’État du 27 juillet 2012 précisant que le fonctionnaire qui bénéficie d’une 
décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, 
que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et 
indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son 
mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des 
charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu 
d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. 
En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au 
versement, sous les mêmes réserves, de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre 
des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées 
appliqué sur la base d’un temps plein. 
- Arrêt N°349224 du Conseil d’État du 22 janvier 2013 indiquant que le bénéfice de la NBI est lié aux 
seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la 
technicité qu’ils requièrent et ne ne peut être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une 
qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme.
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