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Annexe 
 

 

  

1. L’indemnité de fonction 

 

Pour les agents-es contractuels-les et les agents-es détenteurs-trices d’un indice personnel, 

leur indemnité de fonctions est déterminée, lorsqu’elle est fixée en fonction d’un échelon, en 

fonction de l’échelon correspondant à l’indice brut égal ou immédiatement supérieur à 

l’indice brut personnel détenu. Les montants sont mensuels (bruts). 

 

1.1. Pour la catégorie A 

 
Groupes 

de 

fonctions 

A7 A6 

 

A5 

 

A4 

 

A3 A2 A1 EF 

Filière 

technique 
-  718,55€ 931,08€ 1001,92€ 1194,21€ 1194,21€ 1265,05€ 2428,88€ 

Autres 

filières 
390 €  525€ 632,53€ 733,73€ 885,54€ 1012,04€ 1265,05€ 2428,88€ 

Musiciens 306 €1 - - - - - - - 

 

Concernant les cadres d’emplois de la catégorie A des administrateurs territoriaux, ingénieurs 

en chef territoriaux, conservateurs territoriaux de bibliothèques et de patrimoine, les montants 

sont les suivants : 

 
Groupes de 

fonctions 
A6 

 

A5 

 

A4 

 

A3 

 

A2 

 

A1 

 

EF 

Filières 

administrative 

et technique 

 

Médecins 

territoriaux  

 

759,02€ 1265,03€  1518,03€  1771,04€  2024,04€  2277,05€  2428,88€ 

Conservateurs 

territoriaux du 

patrimoine et 

de 

bibliothèques 

597,09€ 877,93€  1022,14€  1199,25€  2024,04€  2277,05€  2428,88€ 

 

 

 

                                                           
1 Ce montant correspond à la somme des montants actuellement versées au titre de l’indemnité vestimentaire, de 

l’indemnité d’usure des instruments et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. 
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1.2. Pour la catégorie B 

 

A. Montants « socle » liés au grade 

 

Les agents-es de catégorie B connaissent une progressivité de leur régime indemnitaire socle 

selon leur grade.  

 

Régime indemnitaire lié au 

grade 

Filières technique et 

médico-technique 

Autre filières 

Grade d’entrée 313 € 250 €  

Grades d’avancement  359 €  280 €  

 

B. Groupes de fonctions 

 

Le classement du poste dans un des trois groupes de fonctions de la catégorie B donne lieu au 

versement d’un montant mensuel brut qui s’ajoute au régime indemnitaire lié au grade. 

 

Groupes de 

fonctions 

Fonctions associées Montant 

mensuel brut 

B1 Manager intermédiaire + 90 € 

B2 Manager de proximité 

 

+ 65 € 

 

 

 

Adjoint-e assumant des fonctions d’encadrement au sein 

d’une telle entité pour les équipes en roulement 

 

+ 30 € 

 

 

 

 

 

B3 Poste sans encadrement + 0 € 

 

Les agents-es qui bénéficient d’une N.B.I. au titre de l’encadrement ne pourront cumuler le 

montant versé à ce titre avec le montant de l’indemnité de fonction liée au groupe de fonctions. 

Le cas échéant, lorsque le montant versé au titre de la N.B.I. est inférieur à celui prévu au titre 

du management, l’agent-e pourra bénéficier de la différence entre les deux montants.  

 

1.3. Pour la catégorie C 

 

A. Montants « socle » liés à l’échelon 

 

Les agents-es  de catégorie C connaissent une progressivité de leur régime indemnitaire socle 

selon leur échelon.  

 

Régime indemnitaire lié au 3e grade (échelle indiciaire C3) 

du 1er au 3e échelon 148,94 

4e échelon 153,02 

du 5e au 6e échelon 158,12 

7e échelon 162,21 

8e échelon 168,32 
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9e échelon et plus 172,41 

Complément fin de grade* +16,08 

Régime indemnitaire lié au 2e grade (échelle indiciaire C2) 

1er échelon 138,74 

du 2e au 5e échelon 144,87 

6e échelon 146,90 

7e échelon 149,96 

8e échelon 155,07 

9e échelon 158,12 

10e échelon et plus 162,21 

Complément fin de grade* +16,08 

Régime indemnitaire lié au 1er grade (échelle indiciaire C1) 

du 1er au 5e échelon 135,68 

6e échelon 137,72 

7e échelon 139,76 

8e échelon 141,80 

9e échelon 143,84 

10e échelon 146,90 

11e échelon et plus  152,01 

Complément fin de grade* +16,08 

 

*Le complément de fin de grade est octroyé dans le cas où l’agent-e est classé au dernier échelon 

de son grade depuis au moins 3 ans. 

 

Trois exceptions : les agents de maitrise, les auxiliaires de puériculture et de soins 

 

Agents de maitrise territoriaux : 

 
échelons 1 2 3 4 5 6 7 à 11 12 13 et + 

Agent 

de 

maitrise 

234,01 € 235,95 € 237,88 € 243,26 € 251,19 € 259,47 € 269,46 € 281,23 € 292,65 € 

 
échelons 1 2  3 à 6 7 8 9 10 et + 

Agent de 

maitrise 

principal 

246,68 € 252,64€ 264,18 € 269,63 € 281,76 € 293,52 € 310,59€ 

 

Auxiliaires de puériculture et de soins : 

 
échelons 1 2 3 4 5 6  

Auxiliaire de 

puériculture 

ou de soins 

principal 2e 

classe 

281,28 € 282,46 € 284,12 € 286,03 € 290,76 € 295,28 € 

échelons 7 8 9 10 11 12 et + 

Auxiliaire de 

puériculture 

ou de soins 

principal 2e 

classe 

303,04 € 313,97 € 322,46 € 296,82 € 304,20 € 309,59 € 
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échelons 1 2 3 4 à 7 8 9 10 et + 

Auxiliaire de 

puériculture 

ou de soins 

principal 1ère 

classe 

294,57 € 299,96 € 307,09 € 311,54€ 318,63 € 328,10 € 336,67 € 

 

B. Groupes de fonctions 

 

Le classement du poste dans un des trois groupes de fonction de la catégorie C donne lieu à un 

montant mensuel brut qui s’ajoute au régime indemnitaire lié au grade. 

 

Groupes de fonctions Fonctions associées Montant mensuel brut 

C1 Manager intermédiaire + 90 €  

C2 Manager de proximité 

 

+ 65 € 

 

 

 

Adjoint-e assumant des 

fonctions d’encadrement au 

sein d’une telle entité pour les 

équipes en roulement 

 

Chef-fe éboueur-se 

 

+ 30 € 

 

 

 

 

 

C3 Poste sans encadrement + 0 € 

 

Les agents-es qui bénéficient d’une N.B.I. au titre de l’encadrement ne pourront cumuler le 

montant versé à ce titre avec le montant de l’indemnité de fonction liée au groupe de fonctions. 

Le cas échéant, lorsque le montant versé au titre de la N.B.I. est inférieur à celui prévu au titre 

du management, l’agent-e pourra bénéficier de la différence entre les deux montants.  

 

1.4. Les indemnités de fonction pour des missions ponctuelles 

 

Dispositif Conditions d'octroi Agent-e concerné-e Montant mensuel brut 

Intérim 

d’encadrement 

Lettre de mission signée 

par la hiérarchie 

Remplacement d'un-e 

encadrant-e de niveau 

hiérarchique supérieur 

Différence entre le montant 

correspondant au groupe de 

fonctions du poste de l’agent-e 

à remplacer et le montant du 

groupe de fonctions du poste 

de l’agent-e qui remplace. Les 

montants ne peuvent être 

inférieurs au montant pour 

l’intérim d’un encadrant-e de 

même catégorie hiérarchique 

Remplacement d'un-e 

encadrant-e de même 

catégorie hiérarchique 

Catégorie A = 150 € 

Catégorie B = 100 € 

Catégorie C = 60 € 

Formation 

interne 

Détention de l’agrément 

"formateur-trice interne" 

délivrée par la DRH 

Formation interne de 

collègues de sa direction ou 

d'autres directions 

30 € la demi-journée de 

formation (3h30) 

60€ la journée 



 

5 
 

La formation doit 

constituer les missions 

secondaires ou 

supplémentaires du poste 

Maîtres-sses 

d’apprentissage 

Lettre de mission signée 

par la hiérarchie 
Tutorat d’apprentis-es 

93,72 € 

(indemnité non versée en cas 

de versement de la N.B.I. 

octroyée au même titre) 

Tutorat 

Lettre de mission signée 

par la hiérarchie 

 

Tutorat des personnes en 

travail d’intérêt général, en 

contrat emploi compétence, 

agents-es en immersion 

longue 

46,86 € 

 

 

2. Les indemnités d’expertise 

 

Intitulé Poste concerné Montant 

mensuel 

brut 

expertise 

numérique 
Programmeur-atrice pupitreur-se 250 € 

expertise 

numérique 

Programmeur-atrice, chef-fe d’exploitation et chef-

fe de projet 
400 € 

expertise taille de 

pierre 

Restaurateur-trice d'édifice en pierre de taille, chef-

fe d’atelier, responsable de département 
170 € 

expertise charges 

utiles bennes à 

ordures ménagères 

Conducteur-trice de bennes à ordures ménagères 82,6 € 

 

 

3. Les indemnités de sujétions 

 

3.1. Les indemnités de sujétions liées à la grande variabilité et contraintes horaires 

imposées par le poste 

 

Intitulé Agent-e concerné-e Montant brut  

Heures atypiques de 

dimanche et jour férié* 
Agent-e en catégorie B et C 7 € /h 

Heures atypiques de nuit* Agent-e en catégorie B et C 10 € /h 

Indemnité dominicale* 
Agent-e de surveillance 

affecté-e aux musées 
X € par dimanche travaillé 

Indemnité Cabinet 
Assistant-e d’élu-e  

(selon contraintes) 
264,03 € /mois 

Indemnité Direction générale 
Assistant-e du D.G. ou 

D.G.A. (selon contraintes) 
202,41 € /mois 

Conduite voitures officielles 
Chauffeur-se de voitures 

officielles 
292,05 € /mois 

 

* Les montants ne sont pas cumulables (le montant le plus favorable est versé).  
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3.2. Les indemnités de sujétions liées aux contraintes professionnelles du poste 

 

Les indemnités de sujétions ont été établies selon une grille de critères et à partir des postes qui 

bénéficiaient antérieurement d’éléments variables (ou « primes à l’acte »). Ces critères tiennent 

compte des contraintes liées à l’environnement de travail, aux outils de travail, aux risques 

financiers et techniques. La cotation des postes, réalisée par les directions et les préventeurs, 

est validée par la D.R.H..  

 

Indemnités de sujétions 
Niveau de contraintes 

professionnelles 
Montant mensuel brut 

IS 6 Contraintes faibles 20 € 

IS 5 Contraintes modérées 30 € 

IS 4 Contraintes fortes 40 € 

IS 3 Contraintes exceptionnelles 50 € 

 

Certains métiers ayant des contraintes professionnelles particulièrement élevées en matière 

d’insalubrité bénéficient d’une indemnité de sujétions de classe exceptionnelle.  

 

Indemnité de 

sujétions 
Critères 

Montant mensuel 

brut 
Postes 

IS 2 

Contraintes pour 

métiers avec un 

niveau élevé 

d’insalubrité 

100 € 

Gardien-ne de toilettes 

publiques, métiers de 

l’assainissement 

IS 1 

Contraintes pour 

métiers avec un 

niveau très élevé 

d’insalubrité 

140€ 

Eboueur-se, conducteur-

trice de bennes à ordures 

ménagères, chef-fe 

éboueur-se, égoutier-ère, 

balayeur-se conducteur-

trice 

 

 

Intitulé 

indemnité 
Postes Montant mensuel brut 

Gestion de 

public  

Agent-e technique du Service des 

gens du voyage 
88 € 

Indemnité de 

régie 

Régisseur-se Montant prévu par l’arrêté du 

28 mai 1993 relatif aux taux de 

l'indemnité de responsabilité 

 

3.3. Les indemnités de sujétions versées au service fait 

 

Intitulé 

indemnité 
Postes concernés / conditions Montant brut 

Supplément 

nouvel an 

Agent-e en charge de la sécurité des 

personnes 

Forfait : 334 € (heures intégrées 

au planning) ou 368 € (hors du 

temps de travail) 
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Supplément 

nouvel an 

Agent-e chargé-é de la sécurisation 

des bâtiments 
Forfait : 197 € 

Indemnité 

volontariat 

mariage 

Assistance d'élu-e pour la 

célébration des mariages 
13,75 € / heure 

Indemnité suivi 

chantier 

Suivi des gros travaux sur site dans 

les établissements scolaires 

Chantier de 6 à 12 mois : 315 € 

Chantier de 12 à 18 mois : 630 € 

Chantier au-delà de 18 mois : 

945 € 

Supplément 

exhumation 
Volontariat 38 € / unité 

Hissage du 

drapeau à la 

cathédrale 

Lié au poste 17,16 € / unité 

Indemnité de 

panier 
Lié au poste  1,97 € / jour 

Indemnité de 

linge 
Lié au poste  

2,66 € / soirée ou réception ou 

journée 

Indemnité 

installation et 

démontage des 

bureaux de vote 

Concierge ou équivalent 16,36 € par tour et par bureau 

Indemnité 

présence élection 
Concierge ou équivalent  

Forfait : 156,12 € le dimanche 

201,24 € pour le samedi et 

dimanche 

Indemnité 

logistique 

élections 

Agent-e contrôlant le bon déroulé 

des élections 

271,56 € par tour d’élection 

Indemnité 

conduite engins 

spécifiques 

Agent-e détenant le permis poids 

lourd et en charge de la conduite 

ponctuelle d'engins automoteurs ou 

tracteurs de plus de 30 CV et de 

pontons-grues et de poids lourds 

1,09 € / jour 

 

 


