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CIRCULAIRE DAGEMO/BGPSD/DMS n° 2006/37 en date du 14 avril 2006 fixant, pour les services 
déconcentrés du secteur travail/emploi, les modalités d’attribution des éléments accessoires de rémunération des 
fonctionnaires, des agents contractuels relevant du décret de 1978 et des agents contractuels sous contrat à durée 
indéterminée relevant de la loi du 26 juillet 2005, ainsi que du complément de rémunération principale de certains 
agents contractuels relevant de la loi de 1984. 
 
 
 
ANNEXES : 
 
n° 1 : Référentiel des primes versées dans les services déconcentrés ; 
 
n° 2 : Barèmes et taux indemnitaires annuels applicables aux personnels des S.D.T.E.F.P ; 
 
n° 3 : Taux indemnitaires annuels applicables aux attachés d’administration centrale en services déconcentrés et 
aux chargés d’études documentaires ; 
 
n° 4 : Taux indemnitaires annuels applicables aux assistants de service social ; 
 
n° 5 : Barèmes applicables aux agents de traitement, pupitreurs, programmeurs et analystes ; 
 
n° 6 : Taux réglementaires ; 
 
n° 7 : Prime exceptionnelle de rattrapage pour les agents administratifs. 
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La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de gestion, de répartition et d’attribution applicables 
aux agents affectés dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(SDTEFP) 
 
- des éléments accessoires de rémunérations concernant les fonctionnaires,  les agents contractuels relevant 
du décret de 1978, et les agents sous contrat à durée indéterminée 
- des compléments de rémunération principale concernant les agents contractuels relevant de la loi de 1984 
recrutés avant le 1er janvier 2004.  
 
Elle se substitue à compter du 1er janvier 2006 aux circulaires précédentes. 
 
 
I. OBJECTIFS DU SYSTEME INDEMNITAIRE POUR L’ANNEE 2006 
 
La mise en œuvre de la LOLF à compter du 1er janvier 2006 a modifié considérablement les procédures 
comptables et donné aux services déconcentrés une plus grande liberté d’action dans la gestion de leurs crédits. 
Cela se traduit également au niveau de la gestion des enveloppes indemnitaires dont la répartition permettant les 
attributions individuelles est totalement déconcentrée au niveau régional en dehors des indemnités de fonctions 
relatives aux emplois fonctionnels. La mise en place, à l’intérieur des enveloppes indemnitaires, d’une enveloppe 
de repositionnement entièrement fongible participe de cette évolution. 
Cette année, l’avancement du calendrier de mise à disposition des crédits indemnitaires auprès des régions ainsi 
que les modalités de mise en œuvre permettront aux directions de notifier dès l’été aux agents le nouveau montant 
de leur prime et de limiter ainsi les rappels. 
Par ailleurs, cette année, une indemnité exceptionnelle est allouée aux agents administratifs pour compenser le 
retard pris par les textes permettant la fusion de leur corps dans les corps des adjoints administratifs. 
Enfin, les niveaux indemnitaires des attachés de l’emploi et de la formation professionnelle et des attachés 
d’administration centrale en services déconcentrés sont harmonisés avec ceux des inspecteurs du travail. 
 
 
II. MODALITES DE LA REVALORISATION INDEMNITAIRE ET DE LA REVALORISATION DES 
COMPLEMENTS DE REMUNERATION 
 
Pour 2006, les taux indemnitaires des agents titulaires ont été revalorisés globalement de 4 % pour la catégorie A, 
de 4 % pour la catégorie B et de 5 % pour la catégorie C. En ce qui concerne les agents non titulaires, la 
revalorisation des taux mise en œuvre est identique à celle de la catégorie à laquelle ils se rattachent. 
 
2.1 Agents dont les indemnités s’établissent conformément à un barème  
 
Dans la mesure où le montant annuel de la prime de technicité attribuée aux inspecteurs du travail demeure 
inchangé - 2 292 € pour un agent à temps plein - cette revalorisation aboutit à majorer les barèmes de la prime 
d’activité. Comme par le passé, cette revalorisation a été hiérarchisée en fonction du grade. Par ailleurs, elle a été 
affectée à 50 % sur la partie fixe et à 50 % sur la partie variable. 
 
De même, dans la mesure où le montant annuel de la prime de technicité attribuée aux contrôleurs du travail 
demeure inchangé - 1 224 € pour un agent à temps - cette revalorisation aboutit à majorer les barèmes de la prime 
d’activité Cette revalorisation a été hiérarchisée en fonction des grades et affectée à 50 % sur la partie fixe et à 
50 % sur la partie variable.  
 
S’agissant des attachés de l’emploi et de la formation professionnelle l’harmonisation avec les primes des 
inspecteurs du travail s’est effectuée également sur les grades d’avancement entraînant une majoration plus 
importante pour les deux derniers grades. 
  
Concernant les agents de la catégorie C des services déconcentrés, la revalorisation moyenne des barèmes de 
l’indemnité d’administration et de technicité est de 5 % (IAT). Cette revalorisation a été portée à 50 % sur la partie 
fixe et à 50 % sur la partie variable.  
 
S’agissant des agents contractuels décret de 1978 des services déconcentrés, la revalorisation moyenne des 
barèmes de l’IAT et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) est également répartie sur la 
partie fixe et sur la partie variable. Cette revalorisation est de 4 %  pour les contractuels hors catégorie, de 1ère et 
2ème catégorie, de 4 % pour les contractuels de 3ème catégorie et de  5 % pour les contractuels de 4ème catégorie.  
L’indexation des barèmes de compléments de rémunération applicables à certains agents contractuels loi de 1984 
s’effectue selon les mêmes modalités. 
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Les agents dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée percevront dorénavant une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires en remplacement du complément de rémunération et bénéficient de la 
même évolution - 4 % - par rapport à l’année précédente. 
 
2.2  -  Agents dont les indemnités s’établissent autour d’un taux cible 
 
Le taux cible prévu pour les attachés d’administration centrale affectés en services déconcentrés et les chargés 
d’études documentaires a été harmonisé avec le niveau de primes des corps des inspecteurs du travail et des 
attachés de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est fixé à 8 500 € pour un agent à temps plein. Le 
montant des attributions individuelles qui leur sont versées doit se situer dans une fourchette comprise entre 80 % 
et 120 % de ce taux. Ces indemnités sont à  imputer pour 2/3 en IFTS et pour 1/3 en indemnité de gestion. 
 
2.3  -  Agents dont les indemnités sont forfaitaires 
 
Le montant des indemnités annuelles (compensation NBI incluse) versées aux assistants de service social et 
assistants de service social principaux est fixé aux plafonds indemnitaires, soit respectivement 4 750 € et 5 250 € 
pour un agent à temps plein. Ces taux seront revus dès lors que l’attribution de la NBI sera effective et n’entrera 
plus dans les montants plafonds. 
 
2.4  - Les directeurs du travail 
 
Concernant les directeurs du travail, la revalorisation indemnitaire moyenne est équivalente à celle des autres 
agents de la catégorie A. Le montant de la prime d’activité se calcule sur la base d’un taux moyen de 10 533 €. 
Elle ne doit pas excéder le taux maximum déplafonné fixé à 17 534 €.  
 
Depuis 2005, le montant des attributions individuelles est fixé par le directeur régional et les arrêtés attributifs sont 
pris au niveau local. Pour 2006, le montant de l’enveloppe indemnitaire inclut ces agents. 
 
2.5  -  Agents dont les indemnités sont déterminées en administration centrale  
 
Concernant les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les secrétaires généraux de directions 
régionales la revalorisation indemnitaire moyenne est équivalente à celle des autres agents de catégorie A. Les 
tableaux de répartition devront être adressés avec les propositions des directeurs régionaux à BGPSD dans les 
meilleurs délais. Les nouveaux arrêtés attributifs de primes vous seront transmis dans un délai permettant d’assurer 
la mise en paiement sur la paye de juillet. 
 
Je vous rappelle que les directeurs départementaux non éligibles à la NBI encadrement perçoivent en sus une 
compensation indemnitaire à hauteur de 70 points intégrée dans les arrêtés. Cette compensation s’effectuera dans 
la limite des plafonds réglementaires.  
 
Pour ce qui concerne les médecins de l’IMTMO sous contrat à durée indéterminée (décret de 1947), la 
revalorisation indemnitaire s’effectuera conformément à l’évolution des barèmes de rémunération prévue par la 
décision du 27 janvier 2005. Les nouveaux arrêtés attributifs de primes vous seront également transmis dans un 
délai permettant d’assurer la mise en paiement sur la paye de juillet. 
 
2.6  -  Les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre et les ingénieurs de prévention 
 
Pour les agents contractuels relevant de la loi de 1984, le calcul de leur rémunération s’effectuant sur la base d’un 
barème de rémunération globale, aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ou compléments de 
rémunération n’est à prévoir. 
 
S’agissant des ingénieurs de prévention relevant du décret de 1978, le montant de leur indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires doit être calculé de manière à ce que leur rémunération indiciaire ajoutée à leur prime soit 
équivalente à la rémunération globale correspondante des ingénieurs de prévention relevant de la loi de 1984. 
 
2.7  -  Agents administratifs bénéficiant du versement de la prime exceptionnelle de rattrapage 
 
Pour ces agents, le montant de la prime exceptionnelle est destiné à compenser le retard pris dans l’application du 
dispositif de fusion du corps des agents administratifs avec le corps des adjoints administratifs. Le calcul du 
montant de l’indemnité exceptionnelle s’effectuera sur la base d’un rattrapage correspondant à la différence 
indiciaire entre la situation au 1er janvier 2005 et celle après reclassement au 1er décembre 2005 pour les agents 
classés du 5ème au 10ème échelon. Pour les agents administratifs classés entre le 1er et le 4ème échelon, le rattrapage 
correspond à la différence indiciaire entre la situation au 1er janvier 2006 et celle après reclassement au 1er 
décembre 2006. Vous trouverez joint en annexe n° 7 le tableau d’équivalence. 
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III. MODALITES DE DETERMINATION DES ENVELOPPES INDEMNITAIRES REGIONALES 
 
 
3.1 - Principes généraux 
 
Deux enveloppes de crédits afférentes aux rémunérations accessoires des agents sont communiquées, au cours du 
2ème trimestre 2006, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) pour 
l'ensemble des services d'une région.  
 
La première est ventilée en 3 sous-enveloppes dont le périmètre est respectivement : 
 
. les corps des agents de catégorie A  et équivalents ; 
 
. les corps des agents de catégorie B et équivalents ; 
 
. les corps des agents de catégorie C et équivalents. 
 
La fongibilité nécessaire à la modulation des attributions individuelles n’est possible qu’à l’intérieur de chacune de 
ces sous-enveloppes. 
 
Il est ajouté à cette première enveloppe une seconde, dite de repositionnement, essentiellement destinée à accroître 
les marges de manœuvre des services déconcentrés en termes de repositionnement, de traitement de situations 
individuelles difficiles. Elle est fongible entre les catégories de personnel. Cette année cette enveloppe inclura la 
dotation supplémentaire nécessaire au versement de l’indemnité exceptionnelle pour les agents administratifs. Elle 
ne doit en aucun cas servir à abonder la dotation de reliquat de service 
 
Le C.T.R.I. répartit les crédits correspondant à ces deux enveloppes entre les services de la région, en respectant 
les principes de fongibilité sus mentionnés. 
 
3.2  - Calcul des enveloppes indemnitaires régionales 
 
Ce système indemnitaire s'appuie sur l’effectif de référence régional notifié en début d’année ainsi que sur 
l’effectif rémunéré moyen de la région au cours de l’année, tel qu’il est possible de le constater au moment de la 
détermination de l’enveloppe indemnitaire régionale. 
 
Une dotation complémentaire compense, le cas échéant, l'incidence de l'effectif en poste lorsque celui-ci est 
supérieur à l'effectif de référence. 
 
3.2.1 - L’enveloppe régionale de revalorisation  

 
Les effectifs pris en compte pour le calcul de l’enveloppe sont : 
 
 - les effectifs de référence si le service est en sous effectif (effectif rémunéré moyen inférieur à l’effectif de 
référence) 
 
 - les effectifs rémunérés moyens si le service est en sur nombre (effectif rémunéré moyen supérieur à 
l’effectif de référence) 
 
L’effectif à prendre en compte déterminé, le calcul de l’enveloppe est différent suivant le régime indemnitaire des 
agents : 
 
 -pour les agents bénéficiant d’indemnités versées selon un barème, l’enveloppe est calculée suivant une part 
fixe pondérée par agent et 8 parts variables pondérées par agent. 
 
 - pour les agents bénéficiant d’indemnités versées selon le régime d’une modulation autour d’un taux 
« cible », l’enveloppe est calculée sur la base d’un taux de référence budgétaire.   

 
 
3.2.2 - L’enveloppe dite de repositionnement 
 
Le montant de cette enveloppe régionale globalisée sera déterminé par le bureau de l’administration territoriale, au 
prorata des enveloppes régionales de primes modulables. 
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IV.  ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 
 
4.1 - Principes généraux de versement 
 
Les rémunérations accessoires des agents des services déconcentrés de l'emploi sont encadrées par des arrêtés qui 
définissent le taux moyen et le taux maximum applicables aux différents grades de chaque corps. (annexe n°6 ) 
 
Ces rémunérations accessoires (reliquat inclus) sont servies dans la limite des plafonds fixés par les textes 
réglementaires pour chacun des grades. Les plafonds s’apprécient au prorata du temps de travail de l’agent et de la 
quotité de rémunération afférente.  
 
 
4.2 - Modalités d'attributions individuelles 
 
4.2.1 – Primes forfaitaires 
 
4.2.1.1 Prime de technicité ouverte aux agents du corps de l’inspection du travail, aux attachés de l’emploi et de la 
formation professionnelle et aux contrôleurs du travail  
 
L'attribution individuelle est déterminée forfaitairement pour chaque agent, en raison du niveau de qualification et 
de technicité reconnus pour l’exercice des fonctions dévolues aux agents de ces corps. Il est précisé que la prime 
de technicité créée initialement pour le corps des inspecteurs de la formation professionnelle est attribuée 
aujourd’hui aux agents appartenant au corps des attachés de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
4.2.1.2 Primes spécifiques informatiques pour les agents de traitement, les pupitreurs, les programmeurs et les 
analystes  
 
L'attribution individuelle est déterminée forfaitairement pour chaque agent, sous réserve de quatre conditions : 
 
- être fonctionnaire ; 
- être régulièrement affecté au traitement de l’information dans l’une de ces fonctions informatiques ; 
- être titulaire d’un grade n’excédant pas le niveau hiérarchique maximum prévu pour chaque fonction ; 
- avoir vu sa qualification reconnue par la voie d’examen professionnel prévue par les textes réglementaires. 
 
Toutefois, ces primes ne doivent être versées qu’à la condition d’une disponibilité au regard des droits de la région 
en la matière et en tout état de cause, elles doivent être proratisées en fonction de la charge de travail que 
représente l’exercice effectif des fonctions correspondantes. 
 
L’attribution de ces rémunérations accessoires est fixée forfaitairement selon les barèmes joints en annexe n° 5. 
 
4.2.1.3 Indemnité 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 services social  
 
L’attribution des rémunérations accessoires à chaque agent concerné, est fixée forfaitairement, selon un taux 
moyen par grade.  
 
Cette attribution est abondée en raison de la qualification et des compétences requises pour exercer des fonctions 
sur les deux secteurs du ministère, d’une somme forfaitaire d’un montant égal à 25 points d’indice de la grille de la 
fonction publique du corps d’appartenance de l’agent. Ce montant suit en conséquence, l’évolution du point 
d’indice. 
 
4.2.2 – Primes modulables 
 
Le directeur régional fixe les attributions individuelles des personnels de la catégorie A après consultation du 
CTRI, à l’exception des emplois fonctionnels. 
 
Les attributions individuelles des agents des catégories B et C sont effectuées, respectivement, par le directeur 
régional ou par le directeur départemental pour les agents de leur service, à l'intérieur de l'enveloppe qui leur est 
allouée par corps ou équivalent. 
 
Un barème que vous trouverez joint en annexe (n° 2) détermine, pour chaque corps et chaque grade, le montant de 
la part fixe et de la part variable attribuable  
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En 2006, le montant des attributions individuelles des agents sera redéfini au cours du mois de mai ou juin au 
plus tard pour un versement sur la paye de juillet. 
 
Ce repositionnement annuel est applicable à compter du premier janvier de l’année civile en cours et génère par 
conséquent, un rappel de rémunérations accessoires sur les premiers mois de l’année. Celui-ci est versé à l’agent 
en complément de sa rémunération. 
 
En cas de repositionnement inférieur, les ajustements peuvent être opérés plus tôt pour éviter un rappel de trop 
perçu important, selon la procédure prévue au § 4.3.1. 
 
Il existe deux modes de ventilation possible selon la nature des primes : 
 
4.2.2.1. Attribution selon le mode part fixe/parts variables 
 
Chaque agent bénéficie d'une indemnité comprenant une part fixe et un nombre de parts variables selon un 
montant correspondant à son grade et à son corps, dans la limite maximum de 12 parts variables. 
 
L’attribution du montant fixe est toujours due à l’agent. Il ne peut pas être attribué de demi-part variable. 
 
L’utilisation des parts dites « mobiles » est à proscrire. 
 
a) Prime d’activité des agents du corps de l’inspection du travail, des attachés de l’emploi et de la formation 
professionnelle et des contrôleurs du travail. 
 
L'attribution individuelle des parts variables est déterminée pour chaque agent, en raison de l'importance des 
sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de 
servir. 
 
b) Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des agents contractuels relevant du décret de 1978 dont la 
rémunération est supérieure à celle de l’indice brut 380  
 
L'attribution individuelle des parts variables est déterminée pour chaque agent, en raison du supplément de travail 
fourni et des sujétions auxquels il est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses missions. 
 
c) Indemnité d’administration et de technicité pour les agents de catégorie C, ou pour les  agents de catégorie B 
dont la rémunération est au plus égale à celle de l’indice brut 380. 
 
L'attribution individuelle des parts variables est déterminée pour chaque agent, en raison de la manière de servir 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
4.2.2.2 Attribution à partir d’un taux de référence budgétaire 
 
Il s’agit de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires attribuée aux attachés d’administration centrale en 
services déconcentrés et aux chargés d’études documentaires. 
 
L'attribution individuelle est déterminée pour chaque agent, en raison du supplément de travail fourni et des 
sujétions auxquels il est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses missions. 
 
Le montant des rémunérations accessoires de chaque agent se situe entre 80 % et 120% du taux de référence 
budgétaire fixé par grade et joint en annexe (n° 3). 
 
4.2.2.3 Attribution de l’indemnité exceptionnelle aux agents administratifs 
 
Les agents reclassés au titre de la 1ère tranche en décembre 2005 (agents à partir du 5ème échelon et jusqu’au 10ème) 
percevront leur indemnité en un seul versement au plus tard au mois de juillet 2006. Les agents reclassés au titre 
de la 2ème tranche en décembre 2006 (agents à partir du 1er échelon et jusqu’au 4ème échelon inclus) percevront 
leur indemnité en un seul versement en novembre 2006. 
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4.3. - Modalités particulières 
 
4.3.1 Baisse des primes à l’occasion du repositionnement de l’agent. 
 
La décision de baisser le montant de primes allouées à un agent est obligatoirement précédée d’un entretien avec 
celui-ci. Lors de cet entretien, l’intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix. 
 
La décision prendra la forme d’une notification écrite qui doit mentionner les voies et délais de recours et la date 
de l’entretien. 
 
Les différentes voies de recours sont : 
 
- Recours gracieux (auprès de l'auteur de la décision) et/ou recours hiérarchique (auprès du Ministre) à 
introduire dans le délai de 2 mois suivant la notification, afin de préserver les délais de recours contentieux ; 
 
- Recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation 
dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision administrative (ou d’une décision de rejet suite à un 
recours gracieux ou hiérarchique) ; 
 
4.3.2 Agents promus ou nouvellement recrutés 
 
Les règles de détermination du niveau indemnitaire des agents promus ou nouvellement recrutés sont les 
suivantes : 
 
- pour les agents nouvellement recrutés : attribution de 3 parts variables ou 80% du taux budgétaire selon le 
cas ; 
 
- pour les agents ayant obtenu une promotion dans son corps ou dans un corps de niveau supérieur : 
 
La détermination du nouveau montant de primes doit tenir compte du montant attribué à l’agent dans le corps ou 
grade d’origine. Il faut alors rechercher dans le corps ou le grade d’arrivée le montant en euros directement 
supérieur qui correspond, selon le cas, au taux qui sera versé à l’agent ou à un nombre précis de parts variables. 
Pour cette dernière situation, le nombre de parts variables ou le taux d’attribution peuvent être inférieurs à ceux 
attribués précédemment.  
 
Les rappels individuels liés à un changement de grade prennent effet à la date de la promotion (pas de dotation 
spécifique pour prendre en charge les rappels de l’année N). 
 
Une enveloppe dite de rattrapage est mise en place afin de prendre en charge en intégralité les rappels au titre des 
années antérieures. 
 
 
4.3.3 - Décharges d'activité syndicale 
 
Les agents consacrant au moins 2 jours par semaine à l’exercice d’un mandat syndical bénéficient au minimum 
d’une attribution moyenne des rémunérations accessoires. 
 
Selon le régime auxquels ils appartiennent, leurs attributions indemnitaires ne sauraient donc, être inférieures à 8 
parts variables ou au taux de référence budgétaire. 
 
4.3.4 - Prise en charge des agents en cas de changement de service 
 
Les rémunérations accessoires doivent être versées par le service qui verse la rémunération principale. Dès lors 
qu’un certificat de cessation de paiement est émis, le paiement doit être assuré par le nouveau comptable 
assignataire, à savoir la Trésorerie Générale du nouveau lieu d’affectation de l’agent concerné. 
  
La prise en charge des agents qui changent au cours de l’année de direction au sein des services déconcentrés du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’effectue au prorata temporis par chacune des directions. La 
direction d’origine devra  transmettre à la direction d’accueil l’indication du nombre de parts variables dont 
bénéficiait l’agent avant son départ. 
 
Lorsque les agents intègrent les services déconcentrés du secteur travail/emploi en cours d’année (exemple des 
agents précédemment affectés en administration centrale, au ministère de l’agriculture ou à celui des transports ou 
venant du secteur santé/solidarité), le chef de service a la possibilité de ne pas reconduire les montants 
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précédemment perçus par les intéressés et la prise en charge s’effectue au prorata temporis par chacune des 
directions d’affectation.  
 
4.3.5 – Mutation d’un agent en cours d’année 
 
La direction d’origine devra  transmettre à la direction d’accueil l’indication du nombre de parts variables dont 
bénéficiait l’agent avant son départ. Il est recommandé afin de ne pas décourager la mobilité des agents de 
maintenir, pour l’année en cours, le niveau de primes perçu par l’agent dans sa direction d’origine. Un 
réajustement s’effectuera si nécessaire l’année suivante selon sa manière de servir, que la direction d’accueil sera 
alors en mesure d’évaluer, et en fonction du niveau de primes des agents de sa catégorie dans la direction. 
 
 
 
V. ATTRIBUTION DU RELIQUAT 
 
Le reliquat de gestion (national), déterminé par l’administration centrale au vu des crédits disponibles en fin 
d'année donne lieu à une répartition, par catégorie, au prorata des indemnités perçues dans  l’année, sans qu'il y ait 
lieu de procéder à une nouvelle appréciation des agents. 
 
Le reliquat de service (local) correspond au solde de la réserve indemnitaire constituée par chaque service sur son 
enveloppe allouée. Celui-ci doit permettre, notamment, de prendre en compte pour un agent un surcroît d'activité 
observé dans l’année  (intérim d’un inspecteur du travail, par exemple), un poste particulièrement exposé, difficile 
ou encore une implication particulière, sauf si ces sujétions ont déjà entraîné un repositionnement en cours 
d’année. 
 
Les agents consacrant au moins 2 jours par semaine à l’exercice d’un mandat syndical bénéficient au minimum 
d’un taux de reliquat de gestion et de reliquat de service égal au taux moyen des reliquats servis aux agents du 
grade auquel ils appartiennent.  
 
La base de référence est constituée par les agents en fonction dans la direction d’affectation. Si cette base est trop 
réduite (moins de 5 agents du même corps et du même grade) sur le plan départemental, il conviendra alors  de 
prendre comme base les agents de la région. 
 
La DAGEMO appliquera la même règle pour les agents des services déconcentrés affectés en administration 
centrale ; la base de référence sera constituée par les agents en fonction dans la direction d’administration centrale 
dans laquelle l’agent concerné est affecté ou par les agents en fonction dans l’ensemble de l’administration 
centrale si la base de comparaison est trop réduite. 
 
Les agents partis à la retraite en cours d’année percevront un reliquat calculé au prorata du temps passé dans les 
services. 
 
Il est rappelé que le reliquat de gestion et de service attribué à l’agent ne constitue pas un droit acquis. Son 
versement dépend en effet des crédits disponibles constatés en fin d’année.  
 
 
 
VI. MAJORATION DES REMUNERATIONS ACCESSOIRES EN RAISON DE LA MOBILITE OU DE LA 
PROMOTION  SUR EMPLOI FONCTIONNEL 
 
 
Les agents qui sont contraints à effectuer une mobilité géographique, soit parce qu’ils accomplissent celle-ci à 
l’occasion d’une promotion, soit parce qu’ils sont nommés sur un emploi fonctionnel relevant du décret n° 2000-
748 du 1er août 2000, et pour lesquels la localisation de leur nouvelle résidence administrative les oblige à changer 
de résidence personnelle, avoir une double résidence ou nécessiter des frais de transport importants, bénéficient 
d’une majoration dans la limite des plafonds actuels de : 
 
- leur indemnité d’administration et de technicité s’ils sont agents de catégorie C ou équivalent, 
 
- leur prime d’activité s’ils sont agents du corps de l’inspection du travail, du corps des attachés de l’emploi 
et de la formation professionnelle et du corps des contrôleurs du travail ; 
 
- leurs indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires s’ils sont agents contractuels relevant du décret 
de 1978, agents du corps des attachés d’administration centrale et du corps des attachés de l’emploi et de 
formation professionnelle. 
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- leur indemnité de fonction s’ils sont nommés sur un emploi fonctionnel relevant du décret n° 2000-748 du 
1er août 2000  
 
Cette majoration forfaitaire d’un montant de 3 725 euros est versée en une seule fois. Elle est non reconductible, 
sous réserve des dispositions suivantes : 
 
Quelle qu’en soit la raison et, notamment, en raison de l’application des plafonds réglementaires, lorsque l’agent 
concerné ne peut percevoir celle-ci en une seule fois sur une année, le versement de cette majoration sera étalé sur 
deux ans. Elle pourra en tout ou partie être versée par majorations de la prime de technicité pour les agents qui en 
bénéficient. 
 
Bénéficient de cette majoration en totalité soit la somme de 3 725 euros, les agents dont la mutation a entraîné un 
changement de résidence personnelle ou l’acquisition ou la location d’une double résidence personnelle.  
 
Bénéficient de la moitié de cette majoration soit la somme de 1 863 euros, les agents dont la nouvelle résidence 
administrative se situe à plus de 100 Kms de leur résidence administrative précédente et qui ont choisi d’effectuer 
les trajets quotidiens. 
 
Pour les agents nommés sur un emploi fonctionnel relevant du décret n° 2000-748 du 1er août 2000, le bénéfice de 
cette majoration fait l’objet d’une décision expresse de la DAGEMO après vérification des conditions ci-dessus. 
 
Dans tous les autres cas, les conditions ci-dessus sont vérifiées par le chef de service (directeur régional ou 
directeur départemental, DAGEMO) de la résidence d’accueil compétent pour le versement des rémunérations 
accessoires de l’agent concerné.  
 
Les titularisations réalisées dans le cadre de la loi Sapin  ne constituant pas une promotion, l’agent contractuel qui 
solliciterait sa mutation lors de son intégration dans un corps d’accueil de titulaire, ne pourra pas prétendre à 
l’octroi de la majoration de ses primes pour sujétions liées à la mobilité. 
 
Même à l’occasion d’une promotion, cette majoration ne peut être cumulée ni avec l’indemnité particulière de 
sujétion et d’installation versée aux agents affectés en Guyane ou dans les îles de Saint Martin et Saint Barthélemy 
dans le département de la Guadeloupe, ni avec la prime spécifique d’installation versée aux agents qui affectés 
dans un département d’outre mer, reçoivent une première affectation en métropole. 
 
 
VII. MODALITES DE VERSEMENT DU COMPLEMENT DE REMUNERATION PRINCIPALE DES 
AGENTS CONTRACTUELS RELEVANT DE LA LOI DE 1984 ET DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS CONTRACTUELS LOI 84 EN CDI 
 
 
Le complément de rémunération principale versé à certains agents contractuels relevant de la loi de 1984, et 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents en CDI sont attribués et modulés selon les 
modalités identiques à celles prévues pour les rémunérations accessoires des corps de fonctionnaires relevant de la 
même catégorie d’emploi, tant en terme d’attribution mensuelle qu’en terme de répartition du reliquat. 
 
 
VIII. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
8.1  Rappel des principes généraux et de la jurisprudence : 
 
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. 
 
Par service fait, le Conseil d’Etat précise qu’il faut entendre : « lorsque le fonctionnaire est en position 
réglementaire d’activité », article 33 et suivants de la loi du 11 janvier 1984. 
 
Il résulte de la combinaison des dispositions  précitées, combinées avec celles des articles 34 de la loi du 11 janvier 
1984 et 37 du décret du 14 mars 1986, que les rémunérations accessoires, prévues par un texte législatif ou  
réglementaire, suivent le sort du traitement à l’exception de celles qui sont attachées à l’exercice effectif des 
fonctions  ou qui ont le caractère de remboursement de frais (CE 28 décembre 2001, syndicat lutte pénitentiaire de 
l’union régionale Antilles-Guyane ). 
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8.2  Mise en œuvre :: 
 
8.2.1. Interprétation des dispositions réglementaires et jurisprudentielles quant au fondement du versement de la 
prime 
 
Lorsque l’attribution d’une prime fait référence à la manière de servir des agents  (cas le plus général): il convient 
de prendre en considération la qualité des services rendus  (Conseil d’Etat, Fédération de l’Education nationale, 
RDP 1982, p.881). Son attribution implique donc, un examen particulier de l’activité des agents, de leur 
comportement professionnel et des résultats obtenus. 
 
Lorsque l’attribution d’une prime fait référence uniquement aux sujétions propres à certains emplois : il convient 
de prendre en considération le contenu du poste occupé, la charge de travail et les contraintes auxquelles sont 
astreints les agents concernés, abstraction faite de leur manière de servir.  
 
L’attribution d’une prime peut bien sûr faire appel aux deux notions qui dans ce cas, se cumulent. 
 
Lorsque l’attribution d’une prime fait référence à une technicité propre à certains corps de fonctionnaires, il 
convient de prendre en considération exclusivement l’appartenance de l’agent à ce corps de fonctionnaires qui 
entraîne l’utilisation de cette technicité dans ses missions. 
 
8.2.2. Interprétation des dispositions réglementaires et jurisprudentielles quant au versement effectif des  primes 
 
- Agents placés en congé maladie, de longue maladie, congé bonifié, mi-temps thérapeutique, cure thermale, 
congé de maternité (normal ou pathologique), congé de paternité, congé d’adoption, congé pour formation 
syndicale, arrêt de travail lié à un accident du travail ou un accident de trajet, congé de formation-mobilité : 
 
L’agent continue à percevoir ses rémunérations accessoires, sans abattement, dans les proportions de son 
traitement principal.  
 
Ainsi, par exemple, l’agent en maladie ordinaire ou longue maladie qui ne percevrait que la moitié de son 
traitement, ne perçoit que la moitié de ses rémunérations accessoires ; à l’inverse, une agente placée en congé de 
maternité alors qu’elle exerçait ses activités à temps partiel aura sa rémunération principale et donc ses 
rémunérations accessoires rétablies à taux plein. 
 
- Agents en congé de longue durée : 
 
L’agent qui n’exerce pas ses fonctions et qui perçoit une rémunération spécifique, ne perçoit pas de rémunérations 
accessoires. 
 
 
- Agents en congé de formation (autre que formation syndicale ou formation-mobilité) : 
 
L’agent qui perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire ne perçoit pas de rémunérations accessoires. 
 
 
- Agents exerçant à temps partiel ou en cessation progressive d’activité : 
 
Le montant des rémunérations accessoires est calculé au prorata temporis de la quotité de travail à compter de la 
date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette position. 
 
- Agents en congé parental : 
 
L’agent qui ne perçoit plus de rémunération principale, ne perçoit plus de rémunérations accessoires 
 
- Agents en congé de fin d’activité : 
 
L’agent qui perçoit un revenu de remplacement, ne perçoit plus de rémunérations accessoires. 
 
Deux situations dans lesquelles le droit à bénéficier de rémunérations accessoires est maintenu : 
 
- Cas particulier de la majoration des primes pour sujétions liées à la mobilité (§ VI) : 
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L’agent qui a effectivement été installé dans son nouveau poste a droit au versement de la majoration de ses 
primes en raison de sujétions liées à la mobilité dans les conditions prévues au paragraphe VI, quelles que soient 
les absences qui pourraient affecter son activité par la suite. 
 
- Cas particulier de l’abondement de l’indemnité représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
des assistantes de service social (§ 4.2.1.3) : 
 
L’abondement de l’indemnité représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribué aux personnels des 
corps de conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat et d’assistants de services social 
prévue au paragraphe 4.2.1.3 est instituée au regard de la qualification et l’expertise nécessaire pour occuper 
l’emploi d’assistante sociale.  
 
Elle suit donc le sort de la rémunération principale et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement 
lui-même est réduit. (CE hôpitaux de Paris/assistance publique 26 février 2003). 
 
 
IX. MODALITES DE COMMUNICATION 
 
 
9.1-  Information individuelle des agents 
 
Après le repositionnement annuel (au mois de juin), chaque responsable hiérarchique doit notifier par écrit à 
chaque agent, le nombre de parts variables qui lui est attribué mensuellement au titre de l’année en cours. 
 
Les agents doivent également être informés, par notification écrite, en novembre, du reliquat qui leur est attribué 
pour l'année en distinguant ce qui relève du reliquat de gestion, du reliquat de service et à l’intérieur de celui-ci du 
reliquat pour surcroît d’activité et du bénéfice de la majoration pour sujétions liées à la mobilité. 
 
 
9.2 -  Dialogue social 
 
Il appartient au directeur régional, président du CTPR, de présenter une synthèse des modalités de répartition des 
enveloppes indemnitaires, chaque année. 
 
Toutefois, il serait opportun, dans le cadre d’un dialogue social renforcé, de prévoir au niveau régional une réunion 
en amont avec les représentants du personnel afin de présenter les propositions de répartition de ces indemnités 
pour l’année 2006. 
 
Enfin, dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 
relatif au comité technique paritaire, le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services 
présentera un état récapitulatif qui tout en respectant l'anonymat des intéressés, précisera pour chacune des 
catégories de personnel : 
 
- le nombre des bénéficiaires de ces indemnités ; 
 
- la répartition des bénéficiaires selon le nombre de parts variables attribuées, avec indication du montant 
moyen. 
 
 

 Le directeur de l’administration générale 
 et de la modernisation des services 
 
 
 
 Pour le Ministre et par délégation 
 par empêchement 
 du Directeur de l’administration générale 
 et de la modernisation des services 
 La Chef de service 
 
 Isabelle MOURES 


