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1ère C. N° 06 

Régime indemnitaire 
 
 

  A l’occasion de notre réunion budgétaire de décembre 2005, nous avons souhaité  
qu’une étude soit engagée sur l’adaptation du régime indemnitaire des personnels du 
Conseil Général. 

Les objectifs généraux de cette étude  peuvent être ainsi résumés : 

- la poursuite du travail engagé en 2002 de revalorisation du régime indemnitaire, 
notamment pour les grades non revalorisés en 2002 et dans un contexte de 
recrutement concurrentiel et de maîtrise de la masse salariale, 

  - la mise en place d’un dispositif plus équilibré et équitable entre filières, dans le 
respect des contraintes statutaires  variables d’un cadre d’emplois à l’autre,  

 - la consolidation de la part variable, spécificité du dispositif en vigueur au Conseil 
Général, qui intègre la valeur professionnelle des personnels et l’absentéisme et qui 
est attribuée en fin d’année sur la base de l’entretien annuel d’évaluation, 



 

- la recherche de plus de transparence et d’homogénéité dans la procédure 
d’entretien annuel par la mise en place d’outils communs pour objectiver l’entretien 
sur la base duquel s’opère l’attribution de la part variable et  harmoniser les 
pratiques entre directions, 

- l’étude des conditions d’intégration dans le régime indemnitaire de notre 
collectivité des agents TOS et DDE. 

La Commission d’Appel d’Offre du 21 février 2006 a retenu l’offre du Cabinet  
Chôra Conseil pour accompagner la Direction Ressources Internes dans la démarche. 

La démarche a été portée par le Comité de direction ouvert aux directeurs et chefs 
de services rattachés au Directeur Général des Services. 

Un groupe miroir composé de 18 membres choisis en concertation avec les 
organisations syndicales et représentant l’ensemble des catégories de personnels dans 
chaque filière, a été mis en place pour accompagner la réflexion. 

En outre, une réunion de l’ensemble des Chefs de Service de l’Institution a été 
organisée le 1er juin 2006 : elle leur a permis de s’approprier la proposition qui vous est 
soumise dans le présent rapport. 

Le Comité Technique Paritaire sera saisi du dossier le 15 juin 2006. 

1. LE CONTEXTE ACTUEL ET L’ETAT DES LIEUX 

Applicable aux agents stagiaires et titulaires ainsi qu’aux personnels non titulaires 
de droit public recrutés à titre provisoire sur un poste permanent qui ne  peut être pourvus 
dans les conditions statutaires ou pour effectuer des remplacements d’agents 
momentanément indisponibles dés lors qu’ils ont effectué six mois consécutifs, le régime 
indemnitaire en vigueur au sein des services revêt les caractéristiques suivantes : 

 
- une part fixe attribuée mensuellement, 

- une part variable attribuée en décembre tenant  compte d’une part, de la manière 
de servir sur la base d’une note (de 0 à 5) établie à l’occasion de l’entretien 
d’évaluation annuel et d’autre part, de l’absentéisme, l’enveloppe budgétaire 
affectée à cette part étant calculé sur la base de la note 3,5. 

Il ressort de l’état des lieux réalisé dans le cadre de la présente étude que : 

- sur toutes les filières, (à l’exception de la filière technique) et plus 
particulièrement la filière médico-sociale, le régime indemnitaire en vigueur au 
Conseil Général est inférieur à celui des départements voisins et de la Région. Il 
apparaît en outre, que les personnels relevant du cadre d’emplois des attachés ont un 
régime indemnitaire inférieur à celui des agents de la même catégorie en fonction 
dans des administrations de l’Etat voisines. 

- en interne, entre filières, (administrative, sociale, médico-technique, technique et 
culturelle) les écarts se creusent à partir de la catégorie B au détriment des filières 
sociales et culturelles, 



 

- la part variable représente en moyenne 18 % à 21 % du régime indemnitaire avec 
toutefois un taux plus important sur les primes qui n’ont pas fait l’objet de 
redéfinition en 2002 (filière médico-technique), 

- la bonification liée à une responsabilité d’encadrement n’existe que pour les 
grades de catégories A et B de la filière administrative, les conseillers socio-
éducatifs responsables d’Espaces Côte-d’Or ou conseillers techniques et les 
médecins, alors que d’autres grades sont ou seront (chef d’équipe des Centres 
Routiers) en situation d’encadrement, 

- l’intégration des personnels TOS et DDE dans le dispositif indemnitaire du 
Conseil Général représente un surcoût pour le Conseil Général. 

L’intégration est de droit pour les personnels de la DDE puisque les agents 
rejoignent des cadres d’emplois de la filière technique dotés d’un régime indemnitaire. 

La situation est différente juridiquement, pour les personnels TOS puisqu’ils 
rejoignent des cadres d’emplois spécifiquement créés pour leur intégration pour lequel le 
Conseil Général doit  statuer sur le régime indemnitaire. 

L’incidence financière de la transposition du régime indemnitaire à ces agents est de 
l’ordre de 970 000 € pour les TOS et 530 000 € pour les personnels DDE, sur la base du 
dispositif existant.  

2. LES ADAPTATIONS  DU REGIME INDEMNITAIRE 
PROPOSEES 

Elles répondent à plusieurs objectifs : 

- rendre attractifs les emplois en externe comme en interne, 

- diminuer les écarts entre filières et entre agents occupant des fonctions d’un 
niveau équivalent, 

- valoriser les conditions d’exercice des fonctions et la prise de responsabilité, 

- valoriser l’implication des agents et la manière de servir. 

Il vous est donc proposé d’adapter comme suit, le régime indemnitaire  existant, 
 sachant que : 

 
- les personnels techniques de catégories A et B ne sont pas concernés par ces 
adaptations puisqu’ils bénéficient déjà du régime indemnitaire maximum autorisé 
par les textes, 

- les personnels placés sur les emplois fonctionnels de Directeur Général et de 
Directeur Général Adjoint conservent leur régime indemnitaire actuel, 

- quelques agents ne bénéficient que partiellement du dispositif rénové, se trouvant 
bloqués par le niveau du régime indemnitaire attaché à leur cadre d’emplois. 



 

1-La part fixe mensuelle 

- redéfinir le montant de référence des grades de la filière administrative en les 
portant à un niveau approchant les pratiques des autres administrations et 
collectivités de Bourgogne, 

- opérer un rattrapage des autres filières sur la base de la filière administrative dans 
la limite des montants autorisés par les textes pour chaque grade, 

- étendre le dispositif de la bonification lié à une responsabilité d’encadrement à 
d’autres cadres d’emplois que ceux déjà prévus, en appliquant au montant de 
référence du régime indemnitaire de chaque grade ainsi défini, un coefficient de 
modulation selon le niveau de responsabilité occupé, celui-ci étant traduit dans 
l’organigramme de la Direction Générale des Services Départementaux, les 
organigrammes des directions et services et les fiches de poste de chaque agent. 

Ainsi, neuf niveaux de responsabilité ont été repérés : Directeur Général Adjoint, 
Secrétaire Général, adjoint au Directeur Général Adjoint, Directeur, adjoint au Directeur, 
Chef de service, adjoint au Chef de service ou Chargé de mission auprès du Directeur 
Général, d’un Directeur Général Adjoint ou du Secrétaire Général, Responsable d’une 
unité de travail ou Conseiller technique en charge d’un encadrement technique et 
professionnel sans fonction d’encadrement. 

2- La part variable  

- homogénéiser et conforter la part variable à 25 % du régime indemnitaire de 
référence valorisé le cas échéant, de la bonification liée aux fonctions : 

• ¼ de cette part continuerait à faire l’objet d’une décote pour absentéisme 
au titre de la maladie (les accidents du travail et la maternité n’étant pas pris 
en compte), 

• ¾ étant liés à la valeur professionnelle de l’agent appréciée au cours de 
l’entretien  d’évaluation annuelle, en fonction de la tenue du poste et des 
résultats atteints par rapport aux objectifs définis l’année précédente, 

• l’évaluation de la manière de servir continuerait à être réalisée sur six 
niveaux (de 0 à 5), et l’enveloppe budgétaire affectée à la part variable, à 
être fixée sur la base de la note 3,5. 

- faire évoluer le dispositif d’évaluation annuel des personnels par : 

• une consolidation des outils mis à disposition pour objectiver l’entretien 
et harmoniser les pratiques au sein des services, 

• une généralisation de la fixation d’objectifs annuels et de leur 
évaluation, pratique complémentaire et indissociable de l’évaluation de la 
tenue du poste, 

• un meilleur « maillage » des cadres en charge de l’évaluation au sein de 
l’Institution avec la reconnaissance de l’encadrement intermédiaire plus 
proche du terrain, 

• la formation des cadres. 



 

3- Les dispositions particulières 

- intégrer dans le système indemnitaire en deux ans - 2007 et 2008 - les personnels 
TOS qui ont le droit d’option ouvert depuis le 1ier janvier 2006 et dont un certain 
nombre seront pris en charge en 2007. 

Ainsi les personnels TOS et DDE (dont les premières intégrations auront 
lieu en 2008) auront des conditions d’accueil identiques au sein de la collectivité en 
2008, dans la limite de ce qu’autorisent les textes qui régissent leurs primes. 

- mettre en place, au profit des personnels techniques de catégories A (ingénieurs) et 
B (techniciens supérieurs principaux ou en chef) placés à la tête d’une unité de 
travail à compétence territoriale, la bonification de quatre points appliquée au calcul 
de l’indemnité spécifique de service, conformément aux dispositions du décret 
n°2003-699 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux 
fonctionnaires des corps techniques de l’Equipement, 

- confirmer qu’un agent titulaire appelé à occuper temporairement un emploi 
relevant de son cadre d’emplois et impliquant un encadrement, dans l’attente de la 
nomination du titulaire du poste, se voit attribuer le régime indemnitaire attaché à la 
fonction d’encadrement concernée pour la période de l’intérim, 

- autoriser le versement du régime indemnitaire aux personnels non titulaires appelés 
à effectuer des remplacements d’agents momentanément indisponibles (maladie, 
maternité…) dès lors qu’ils ont effectué trois mois de service,  

- décider du maintien à titre individuel, des montants indemnitaires antérieurs, s’ils 
étaient plus favorables antérieurement. 

Vous trouverez en annexe, les références réglementaires et les taux à prendre en 
compte pour l’élaboration chiffrée du régime indemnitaire de chaque cadre d’emplois. 

3. LA MISE EN ŒUVRE ET LE BUDGET 

Si vous adoptez ces propositions, il vous est proposé de les mettre en œuvre à 
compter du 1er janvier 2007.  

Le coût supplémentaire généré par ce nouveau dispositif indemnitaire s’élève à 540 
400 € à effectif constant auxquels il convient d’ajouter le surcoût lié à l’accueil des 
personnels TOS et DDE évalué à 1,562 millions d’€, dont la prise en charge s’échelonnera 
entre 2007 et 2009 pour les premiers et entre 2008 et 2010 pour les seconds, en fonction du 
rythme de l’exercice du droit d’option. 

En conclusion, je vous serais obligé de bien vouloir : 

- adopter les propositions du dispositif indemnitaire décrit ci-dessus, 

- décider leur mise en œuvre à compter du 1ier janvier 2007 pour les personnels en 
poste ou à partir du 1ier juillet 2006 pour les personnels ayant pris ou prenant des 
fonctions non dotées à ce jour d’un régime indemnitaire. 



 

********** 

Les propositions du Président ayant recueilli l’assentiment de la Commission des 
Affaires Financières et Générales, sont adoptées à l’unanimité. 

 
Pour extrait conforme 

Le Président 



Détermination du régime indemnitaire 
I. Filière administrative 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Administrateur Territorial   

• Administrateur Hors Classe 

Directeur Général Adjoint PR + IFTS (coef maxi 3)

Secrétaire Général PR + IFTS (coef maxi 2,78)

Adjoint DGA PR + IFTS (coef maxi 2,32)

Directeur 

IFTS = 4 319,25 €  pouvant être 
multipliée par 3 et indexée sur la 
valeur du point 

PR + IFTS (coef maxi 1,85)
• Administrateur 

Directeur Général Adjoint PR + IFTS (coef maxi 3)

Secrétaire Général PR + IFTS (coef maxi 2,73)

Adjoint DGA PR + IFTS (coef maxi 2,33)

Directeur PR + IFTS (coef maxi 1,93)

Adjoint au directeur 

 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) des 
administrateurs 

Prime de rendement : 18% du 
traitement le plus élevé du grade 

IFTS = 3 576,05 €  pouvant être 
multipliée par 3 et indexée sur la 
valeur du point   

PR + IFTS (coef maxi 1,52)

Directeur Territorial  

Directeur Général Adjoint IEM (coef2)+IFTS (coef maxi 8) 

Secrétaire Général IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,82) 

Adjoint DGA IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,50) 

Directeur IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,17) 

Adjoint au directeur IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,84) 

Chef de service / Responsable 
Espace Côte-d’Or 

 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

 

 

 

IFTS = 1 422,14 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point 

IEM = 1 494 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,51) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Adjoint au chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA, 

DG, SG 
IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,18) 

Attaché Principal  

Directeur IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,55) 

Adjoint au directeur IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,31) 

Chef de service / Responsable 
Espace Côte-d’Or 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,04) 

Adjoint au Chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA, 

DG, SG 
IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,49) 

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 3,95) 

Sans encadrement 

 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

 

 

IFTS = 1 422,14 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point 

IEM = 1 372 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 3,40) 

Attaché  

Adjoint au directeur IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,28) 

Chef de Service / Responsable 
Espace Côte-d’Or 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,00) 

Adjoint au Chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA, 

DG, SG 
IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,44) 

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,87) 

Sans encadrement 

 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

 

IFTS = 1 042,76 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point 

IEM = 1 372 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,31) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Rédacteur Chef  

Adjoint au Chef de service IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 6,65) 

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,71) 

Sans encadrement 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point 

IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,77) 

Rédacteur principal  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 5,36) 

Sans encadrement 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,46) 

Rédacteur à partir du 8ème 
échelon 

 

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,99) 

Sans encadrement 

Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,15) 

Rédacteur jusqu’au 7ème échelon  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT (coef maxi 7,28) 

Sans encadrement 

Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 569,06 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3  IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,04) 

Adjoint administratif Principal 
1ère classe 

Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 460,22 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 173,86 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,11) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Chef de standard Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 454,01 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 173,86 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,31) 

Adjoint administratif Principal 
2ère classe 

Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 454,01 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 173,86 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,97) 

Adjoint administratif  

Standardiste 

Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 448,82 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 173,86 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,88) 

Agent administratif qualifié Indemnité d’administration et de 
Technicité (IAT)             
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 143,37 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

 

IEM (coef1)+IAT(coef maxi 5,89) 

 

 

 

 

 



II. Filière technique 
 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Ingénieur en chef                   
classe exceptionnelle 

Prime de service et de rendement 
(PSR)                               
Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 12 à 24% du TMB (IM=837) 

ISS = 24 759 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Ingénieur en chef                 
classe normale 

Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 9 à 18% du TMB (IM=588) 

A partir du 6ème échelon :           
ISS = 19 453,50 €                   
Du 1er au 5ème échelon :             
ISS =  18 392,40 € 

Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Ingénieur principal Prime de service et de rendement 
(PSR) 

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 8 à 16% du TMB (IM = 621) 

ISS = 14 855,54 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Ingénieur Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 6 à 12% du TMB (IM=483) 

ISS = 8 842,50 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1 
+ 4 points) 

Technicien supérieur chef Prime de service et de rendement 
(PSR) 

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 5 à 10 % du TMB (IM=454)

ISS = 5 659,20 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1 
+ 4 points) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Technicien supérieur principal Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 5 à 10 % du TMB (IM=427)

ISS = 5 659,20 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1 
+ 4 points) 

Technicien supérieur Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 4 à 8 % du TMB (IM = 390)

ISS = 3 713,85 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Contrôleur de travaux en chef Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 5 à 10 % du TMB (IM=435)

ISS =5 659,20 €  
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Contrôleur de travaux principal Prime de service et de rendement 
(PSR)  

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

PSR = 5 à 10 % du TMB (IM=411)

ISS =5 659,20 € 
Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

Contrôleur de travaux Prime de service et de rendement 
(PSR) 

Indemnité spécifique de service 
(ISS) 

 

PSR = 4 à 8 % du TMB (IM = 376)

ISS = 2 652,75 € 

Dans la limite PSRx2 + ISS (coef 1) 

 

 

 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Agent de maîtrise principal  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,55) 

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 473,70 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 158,61 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,21) 

Agent de maîtrise qualifié  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT(coef maxi 6,31) 

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 473,70 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 158,61 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,97) 

Agent de maîtrise  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,34) 

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 454,01 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 158,61 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6) 

Agent technique en Chef  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT(coef maxi 6,31) 

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 473,70 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 158,61 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,97) 

Agent technique principal  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,34)  

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 454,01 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 158,61 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6)  



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Agent technique qualifié  

Responsable Unité de travail IEM (coef1)+IAT (coef maxi 6,29)  

Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 448,82 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 143,87 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 IEM (coef1)+IAT(coef maxi 5,95)  

Agent technique Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 143,87 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,89)  

Agent des services techniques Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM =1 143,87 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,89) 

Pour 2007 : dans la limite IAT x 4 Agent d’entretien et d’accueil 
des établissements 
d’enseignement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       Pour 2008 : dans la limite IAT x 8 

Pour 2007 : dans la limite IAT x 4 Agent technique des 
établissements d’enseignement Indemnité d’Administration et de 

technicité (IAT) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       Pour 2008 : dans la limite IAT x 8 

Pour 2007 : dans la limite IAT x 4 Agent technique qualifié des 
établissements d’enseignement Indemnité d’Administration et de 

technicité (IAT) 

IAT = 448,82 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       Pour 2008 : dans la limite IAT x 8 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Agent de maîtrise des 
établissements d’enseignement  

Pour 2007 : dans la limite IAT x 4 
Avec une fonction d’encadrement

Pour 2008 : dans la limite IAT x 8 

Pour 2007 : dans la limite IATx3,84 
Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

IAT = 454,01€ pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

Pour 2008 : dans la limite IATx7,70 

Agent de maîtrise qualifié des 
établissements d’enseignement  

Pour 2007 : dans la limite IAT x 4 
Avec une fonction d’encadrement

Pour 2008 : dans la limite IAT x 8 

Pour 2007 : dans la limite IATx3,85 
Sans encadrement 

Indemnité d’Administration et de 
technicité (IAT) 

IAT = 473,70 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

Pour 2008 : dans la limite IATx7,70 

 
 
 
 
 
 



 
III. Filière médico-sociale 

 
 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Médecin hors classe  

Chef de service / Responsable 
Espace Côte-d’Or 

ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,35) 

Adjoint au Chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,04) 

Responsable d’une unité de travail

 

Indemnité de technicité des 
médecins (ITM) 

Indemnité Spéciale de médecin 
(ISM) 

 

ITM = 6 585,80 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
13 171,60 € 

ISM = 3 658,78 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
5 488,17 €  

ITM (coef1)+ISM (coef maxi 0,72) 

Médecin 1ère classe  

Chef de service/ Responsable 
Espace Côte-d’Or 

ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,17) 

Adjoint au chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA ITM (coef1)+ISM (coef maxi 0,92) 

Responsable d’une unité de travail ITM (coef1)+ISM (coef maxi 0,80) 

Sans encadrement 

 

Indemnité de technicité des 
médecins (ITM) 

Indemnité Spéciale de médecin 
(ISM) 

 

ITM = 5 137,53 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
10 275,06 € 

ISM = 3 414,86 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
6 829,72 € 

ITM (coef1)+ISM (coef maxi 0,68) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Médecin 2ème classe  

Adjoint au Chef de service / 
Chargé de Mission auprès DGA ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,49) 

Responsable Unité de travail ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,35) 

Sans encadrement 

 

Indemnité de technicité des 
médecins (ITM) 

Indemnité Spéciale de médecin 
(ISM) 

 

ITM = 3 597,80 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
7 195,50 € 

ISM = 2 591,63 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
5 183,26 € 

ITM (coef1)+ISM (coef maxi 1,20) 

Psychologue Indemnité pour travaux 
supplémentaires d’enseignement 
(ITSEP)                            
Indemnité de risques et de 
sujétions spéciales (IRSS) 

ITSEP = 915 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
120% 

IRSS = 1 748,59 €  

ITSEP (120%) + IRSS 

Sage-femme                               
classe exceptionnelle 

Prime de Service (PS)        

Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                       

Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 €

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Sage-femme classe supérieure Prime de Service (PS)        

Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                       

Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale 
à 7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie 
dans la limite de 17% du TB de 
l’agent   

ISS = payée mensuellement sur 
la base de 13/1900ème du TB/an 
de l’agent                                          

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 

Sage-femme classe normale Prime de Service (PS)        

Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                       

Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale 
à 7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie 
dans la limite de 17% du TB de 
l’agent   

ISS = payée mensuellement sur 
la base de 13/1900ème du TB/an 
de l’agent                                          

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
8% du TMB 

Conseiller-sociaux éducatif  

Chef de service IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,95) 

Adjoint au chef de service IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 4,45) 

Responsable d’une unité de travail IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 3,95) 

Sans encadrement 

Indemnité forfaitaire de Sujétions 
et de Travaux Supplémentaires 
(IFTS) 

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 1300 € pouvant être 
multipliée par 5 

IEM = 1372 € pouvant être 
modulée de 0,8 à 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 2,95) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Cadre supérieur de santé  

Responsable d’une unité de travail ISS + PSM + PS dans la limite de 
6,9% du TMB 

Sans encadrement 

Prime de Service (PS)        

Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                       

Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
6,35% du TMB 

Cadre de santé (puer et infir)  

Responsable d’une unité de travail ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 

Sans encadrement 

Prime de Service (PS)        

Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                       

Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
5,5% du TMB 

Puéricultrice classe supérieure Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
5,5% du TMB 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Puéricultrice classe normale Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 €

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,4% du TMB 

Infirmier de classe supérieure Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 

Infirmier de classe normale Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Rééducateur classe normale Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                             

PSM = 76,30 €

ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 

Assistant socio-éducatif 
principal 

Indemnité forfaitaire de Sujétions 
et de Travaux Supplémentaires 
(IFTS)                              
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 1 050 € pouvant être 
multipliée par 5 

IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée de 0,8 à 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 3,76) 

Assistant socio-éducatif  Indemnité forfaitaire de Sujétions 
et de Travaux Supplémentaires 
(IFTS)                                 
Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IFTS = 950 € pouvant être 
multipliée par 5 

IEM = 1 250 € pouvant être 
modulée de 0,8 à 3 

IEM (coef1)+IFTS (coef maxi 3,89) 

Educateur de jeunes enfants 
classe normale Prime de Service (PS)        

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent  

PS maxi individuel (17% TMB) 

Moniteur éducateur 
Prime de Service (PS)        

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent   

PS maxi individuel (17% TMB) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Agent social qualifié 1ère classe Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 448,82 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM = 1 143,37 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,95) 

Agent social qualifié 2ème classe Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              

Indemnité d’Exercice de Missions 
(IEM) 

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
IEM = 1 143,37 € pouvant être 
modulée entre 0,8 et 3 

IEM (coef1)+IAT (coef maxi 5,89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Filière médico-technique 
 
 

 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Vétérinaire classe exceptionnelle  

Directeur Général Adjoint PSR (coef1) + ISS (coef maxi 2,40) 

Adjoint DGA PSR (coef1) + ISS (coef maxi 2,15) 

Directeur 

Prime de Service et de Rendement 
(PSR)  

Indemnité Spéciale de Sujétions 
(ISS) 

PSR = 12 à 24% du TMB 

ISS = 9 813 € ne pouvant 
excéder le triple 

PSR (coef1) + ISS (coef maxi 1,95) 

Vétérinaire Hors Classe  

Directeur PSR (coef1) + ISS (coef maxi 1,13) 

Adjoint au directeur 

Prime de Service et de Rendement 
(PSR)                              
Indemnité Spéciale de Sujétions 
(ISS) 

PSR = 12 à 24% du TMB 

ISS = 9 813 € ne pouvant 
excéder le triple 

PSR (coef1) + ISS (coef maxi 0,97) 

Vétérinaire 1ère et 2ème classe  

Chef de service PSR (coef1) + ISS (coef maxi 1,16) 

Adjoint au Chef de service PSR (coef1) + ISS (coef maxi 1,03) 

Responsable Unité de travail PSR (coef1) + ISS (coef maxi 0,90) 

Sans encadrement 

 

 

Prime de Service et de Rendement 
(PSR)                              
Indemnité Spéciale de Sujétions 
(ISS) 

PSR = 9 à 12% du TMB 

ISS = 8 872 € ne pouvant 
excéder le triple 

PSR (coef1) + ISS (coef maxi 0,77) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Cadre de santé assistants 
médico-technique 

 

Responsable Unité de travail ISS + PSM + PS dans la limite de 
7,5% du TMB 

Sans encadrement 

Prime de Service (PS)       
Indemnité de Sujétions Spéciales 
(ISS)                                      
Prime Spécifique mensuelle 
(PSM) 

PS = enveloppe budgétaire égale à 
7,5% des crédits utilisés à la 
liquidation des TB et répartie dans 
la limite de 17% du TB de l’agent  
ISS = payée mensuellement sur la 
base de 13/1900ème du TB/an de 
l’agent                                            
PSM = 76,30 € 

ISS + PSM + PS dans la limite de 
5,5% du TMB 

Assistant médico-technique de 
classe supérieure 

 

Responsable Unité de travail PSR (coef1) +ISS (coef maxi 1,60) 

Sans encadrement 

Prime de Service et de Rendement 
(PSR)                              
Indemnité Spéciale de Sujétions 
(ISS) 

PSR = 5 à 10% du TMB 

ISS = 3 315 € pouvant être 
multipliée par 3 

PSR (coef1) +ISS (coef maxi 1,42) 

Assistant médico-technique de 
classe normale 

Prime de Service et de Rendement 
(PSR)                              
Indemnité Spéciale de Sujétions 
(ISS) 

PSR = 5 à 10% du TMB 

ISS = 3 173 € pouvant être 
multipliée par 3 

PSR (coef1) +ISS (coef maxi 1,32) 

Aide médico-technique échelle  
supérieure 

 
Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

IAT (coef maxi 8) 

Aide médico-technique qualifié 
 
Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

IAT (coef maxi 8) 

 
 
 
 
 



V. Filière culturelle 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Conservateur des bibliothèques  
en chef 

 

Directeur ISCB dans la limite du maxi de 
l’attribution individuelle  

Adjoint au directeur 

Indemnité Spéciale des 
Conservateurs de Bibliothèques 
(ISCB) 

ISCB = 5 692 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
9 486 € 

ISCB dans la limite de 90% de 
l’attribution maxi 

Conservateur des bibliothèques  
1ère classe 

 

Directeur ISCB dans la limite du maxi de 
l’attribution individuelle 

Adjoint au directeur 

Indemnité Spéciale des 
Conservateurs de Bibliothèques 
(ISCB) 

ISCB = 4 743 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
7 905 € 

ISCB dans la limite de 90% de 
l’attribution maxi 

Conservateur du patrimoine en 
chef 

 

Directeur ISS + ISCP (coef maxi 0,51) 

Adjoint au directeur 

Indemnité Scientifique des 
Conservateurs du Patrimoine 
(ISCP) 

Indemnité de sujétions spéciales 

ISCP = 5 692 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
9 486 € 

ISS = 6 574 € 
ISS + ISCP (coef maxi 0,36) 

Conservateur du patrimoine  
1ère classe  

 

Chef de service ISS +ISCP (coef maxi 0,90) 

Sans encadrement 

Indemnité Scientifique des 
Conservateurs du Patrimoine 
(ISCP) 

Indemnité de sujétions spéciales 

ISCP = 4 743 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
7 905 € 

ISS = 4 305 € 
ISS +ISCP (coef maxi 0,73) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Conservateur du patrimoine  
2ème classe 

Indemnité Scientifique des 
Conservateurs du Patrimoine 
(ISCP) 

Indemnité de sujétions spéciales 

ISCP = 3 160 € dans la limite 
d’une attribution individuelle de 
5 266 € 

ISS = 3 460 € 

ISS +ISCP (coef maxi 1,15) 

Bibliothécaire  

Responsable unité de travail ITF + IFTS (coef maxi 4,80) 

Sans encadrement 

Indemnité de Technicité 
Forfaitaire (ITF) 

Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS)   

ITF = 1 443,84 € 

IFTS = 1 042,76 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       ITF + IFTS (coef maxi 4,24) 

Attaché de conservation Indemnité de Technicité 
Forfaitaire (ITF) 

Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS)   

ITF = 1 443,84 € 

IFTS = 1 042,76 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

 

ITF + IFTS (coef maxi 4,24) 

Assistant qualifié de 
conservation hors classe 

 

Responsable unité de travail PTFPB + IFTS (coef maxi 5,76) 

Sans encadrement 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB) 

Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS)   

PTFPB = 1 203 € 

IFTS =8 29,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 4,82) 

Assistant qualifié de 
conservation 1ère classe 

 

Responsable unité de travail PTFPB + IFTS (coef maxi 5,42) 

Sans encadrement 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB) 

Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS)   

PTFPB = 1 203 € 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 4,52) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Assistant qualifié de 
conservation 2ème classe > 5ème 
échelon 

 

Responsable unité de travail PTFPB + IFTS (coef maxi 5,05) 

Sans encadrement 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB) 

Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS)   

PTFPB = 1 203 € 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 4,20) 

Assistant qualifié de 
conservation 2ème classe < 6ème 
échelon 

 

Responsable unité de travail PTFPB + IAT (coef maxi 7,36) 

Sans encadrement 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB) 

Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              

PTFPB = 1 203 € 

IAT = 569,06 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IAT (coef maxi 6,12) 

Assistant de conservation        
Hors classe 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB)                          
Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

PTFPB = 1 042 € 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 4,23) 

Assistant de conservation      
1ère classe 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB)                          
Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

PTFPB = 1 042 € 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 4,06) 

Assistant de conservation     
2ème classe > 7ème échelon 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB)                          
Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

PTFPB = 1 042 € 

IFTS = 829,23 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IFTS (coef maxi 3,90) 



Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Assistant de conservation     
2ème classe < 7ème échelon 

Prime de Technicité Forfaitaire 
des Personnels de Bibliothèques 
(PTFPB)                              
Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)   

PTFPB = 1 042 € 

IAT = 569,06 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                       

PTFPB + IAT (coef maxi 5,69) 

Agent qualifié du patrimoine 
Hors classe 

Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                       
Prime de Sujétions Spéciales 
(PSS) 

IAT = 460,22 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
PSS = 596,84 € 

PSS + IAT (coef maxi 7,37) 

Agent qualifié du patrimoine 
1ère classe 

Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT) )                       
Prime de Sujétions Spéciales 
(PSS)  

IAT = 454,01 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
PSS = 596,84 € 

PSS + IAT (coef maxi 7,24) 

Agent qualifié du patrimoine 
2ème classe 

Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT) )                       
Prime de Sujétions Spéciales 
(PSS)  

IAT = 448,82 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
PSS = 596,84 € 

PSS + IAT (coef maxi 7,17) 

Agent du patrimoine Indemnité d’Administration  et de 
Technicité (IAT)                              
Prime de Sujétions Spéciales 
(PSS)      

IAT = 434,31 € pouvant être 
multipliée par 8 et indexée sur la 
valeur du point                      
PSS = 537,23 € 

PSS + IAT (coef maxi 7,30) 

 
 
 
 
 
 



VI. Filière Sportive 

Grades / fonctions Types de prime concernés 
Montant de référence 
réglementaire annuel      

(valeur novembre 2005) 
Proposition 

Conseiller activités physiques et 
sportives 

Indemnité de sujétions spéciales 
des APS (ISSAPS) 

ISSAPS = 4 215 € dans la limite 
d’une attribution individuelle à 
120% du taux de référence 

ISSAPS = taux de 120% 
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