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REFERENTIEL DES PRIMES ET INDEMNITES 
Administration centrale secteur emploi 

 
 
 
 

- Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des administrations centrales, 
- Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 14 janvier 2002 ; 

 
- Indemnité de fonctions et de résultats, 

- Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 et l'arrêté du 26 novembre 2004 ; 
 

- Indemnité d'administration et de technicité, 
- Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 14 janvier 2002 ; 

 
- Prime de rendement des fonctionnaires de l'administration centrale, 

- Décret n° 50-196 du 6 février 1950 et arrêté du 13 mai 1952 ; 
 

- Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des 
conducteurs automobiles et chefs de garage, 

- Décret n° 2002 -1247 du 4 octobre 2002 et arrêté du 4/10/02 ; 
 

- Indemnité spéciale aux ingénieurs sanitaires, 
- Décret n° 90-976 du 30 octobre 1990 et arrêté du 20/09/04 ; 

 
- Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaire attribuée aux personnels des corps de 

conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des 
administrations de l'Etat, 

-Décret N° 2002-1105 du 30/08/02 et arrêté du 30/08/02 ; 
 

- Prime d'activité des fonctionnaires des corps de l'inspection du travail et de la formation professionnelle, 
- Décret N° 99-787 du 13 septembre 1999 modifié par le décret  N° 2000-1141 du 24/11/00 et arrêté du 24/11/00 ; 

 
- Prime de technicité aux fonctionnaires des corps de l'inspection du travail et de la formation professionnelle, 

- Décret N° 2000-1139 du 24/11/00 et arrêté du 24/11/00 ; 
 

- Indemnité d'activité allouée au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main d'œuvre, 
- Décret N°2003-178 du 3 mars 2003 et Arrêté du 3 mars 2003 ; 
 

- Prime d'activité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail, 
- Décret N° 99-788 du 13 septembre 1999 modifié par le Décret N°2000-1142 du 24 novembre 2000 

 Décret N°97-530 du 26 mai 1997et Arrêté du 26 mai 1997 ; 
 

- Prime de technicité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail, 
- Décret n°2001-479 du 30 mai 2001 et Arrêté du 3 mai 2002 ; 
 

- Indemnité de fonctions des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et aux 
directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,  

- Décret N° 2000-1138 du 24/11/00 et arrêté du 24/11/00 ; 


