
NOMENCLATURE DES CODES                                                                  

ANNEXE N° 14  b : INDEMNITÉS IMPOSABLES

CODE DÉSIGNATION OBSERVATIONS
0030 Frais de bureau et téléphone Décret n° 63-901 du 23 août 1963 - décret 

n° 98-621 du 16 juillet 1998
0088 Indemnité  de  fonctions  des  membres  du

Gouvernement
Décret n° 2012-983 du 23 août 2012
Décret n° 2014-425 du 25 avril 2014
Article 80 undecies A du CGI 

0106 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(administrations centrales)

Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 

0108 Indemnité de sujétions spéciales Décret n°  94-955 titre II pour les ouvriers, 
décret 90-601,  , 77-42, 90-966, 98-1233 
(Navigants sécurité civile Min 209),  96-1102 
(culture)

0109 Indemnité de sujétions (diverses)
Décret n° 89-792 du 26 octobre 1989
Décret n° 2003-1158 du 2 décembre 2003

0110 Indemnité de responsabilité Décret n°2003-1139 du 26 novembre 2003 
0111 Indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou 

salissants Décret 67-624 du 23 juillet 1967
0112 Indemnité de sujétions spéciales - charges Décret 72-827 du 6 septembre 1972 – Décret 

83-644, 87-736, 91-713, 82-887, 90-50.
Décret 59-1193 du 13 oct. 1959 (Equipement).

0113 Indemnité pour difficultés administratives 
(Alsace-Moselle)

Circulaire 28 mai 1958 – Gérée par 
mouvement 02.

0114 Prime de rendement (administration centrale - 
juridictions financières – Conseil d'Etat)

Décret n°45-1753 du 6 août 1945, décret n° 
50-196 du 6 février 1950, décret n° 2000-
981du 6 octobre 2000, décret n° 2017-1842 du 
29 décembre 2017

0115 Prime de rendement (services déconcentrés) Décret 45-1753 du 6 août 1945, décret 50-196 
du 6 février 1950 ; Décret du 7 mars 1985, 
Décret 46-1810. 
Décret 77-1543 (Jeunesse et Sports)
Décret 65-382 du 21 mai 1965 (Equipement).

0116 Prime de rendement (ouvriers) Abrogé par le décret n° 2016-1995 du 30 
décembre 2016 pour les ouvriers d ela défense.
Maintenue pour les ouvriers du cadastre

0119 Indemnité de technicité non indexée sur le point Décret du 28 octobre 1970
Décret n° 71-243 du 31 mars 1971pour le min 
202
Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001

0121 Indemnité de technicité aux opérateurs sur machines 
comptables

Décret 73-374 du 28 mars 1973
Serait Périmée(MH) mais vu CHP payée par 
mvt 05

0125 Vacations (non indexées sur le point)
0126 Supplément familial de traitement différentiel
0127 Prime spéciale d'installation Décret 89-259 du 24 avril 1989 et 98-1151 

(MEN)
0129 Indemnité compensatrice autre que celles prévues par le décret 47-1457 

du 4 août 1947, loi 84-16 art 87, décret 84-183,
Décret 89-753, Décret du 7 avril 1976, Décret 
n° 2001-878

0130 Indemnité compensatrice Décret 45-1857, Décret 47-1457 du 4 août 
1947 (art.2)

0131 Indemnité compensatrice Décret 47-1457 du 4 août 1947 (art.4)
0133 Indemnité forfaitaire pour frais de représentation
0136 Avantage en nature logement Art 82 du CGI
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0141 Majoration traitement MGG 40 % Loi  50-407  du  3  avril  1950,  Décret  51-725,
Décret  53-1266,  Décret  57-87  du  28  janvier
1957, Décret 57-333, Décret 78-399

0142 Majoration traitement Réunion 35 % Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
0143 Indexation Réunion Décret 49-55 du 11 janvier 1949 
0145 Rémunération des assistants étrangers recrutés locaux

de langues vivantes
0147 Indemnité spéciale instituteurs Décret 89-826 du 9 novembre 1989
0150 Indemnité garantie
0152 Travaux supplémentaires
0154 Indemnité forfaitaire dégressive Décret 77-1445 du 21 décembre 1977

Décret 61-1226 du 6 nov. 1961 abrogé par le
décret n° 2018-399 du 28 mai 2018 (ministère
de l'intérieur)

0155 Prime de fonction temporaire Décret  55-851  du  25  juin  1955  pour  les
ouvriers de l’Intérieur.

0156 Indemnité spéciale aux contractuels Décret 49-1348, Décret 89-754 (Cf code 0689)
arrêté du 10 juillet 1968 (MEEDDM)

0159 Indemnité  forfaitaire  direction  régionale  et
départementale

0160 Gratifications  pour  travaux  d’amélioration  (ex-
antérieur) ONF

0161 Indemnité de permanence (téléphonistes)
0163 Indemnité forfaitaire aux secrétaires des commissions
0165 Indemnité forfaitaire au conservateur (musée classé)
0167 Indemnité  sujétions  exceptionnelles  (fraction

imposable) aux personnels du ministère de l'éducation
de  nationalité  française  ou  andorrane  exerçant  leurs
fonctions en Andorre  

Décret n° 80-395 du 2 juin 1980 

0168 Indemnités aux régisseurs d’avances Décrets 92-681 du 20 juillet 1992 et arrêté du 3
septembre  2001  (bascule  euro  –  art  4)  –
Remplace également les codes 0169, 0170 et
0171

0172 Indemnité de caisse et de responsabilité MENESR  –  Décret  72-887  (art  6)  du  28
septembre 1972 (secondaire)
Décret  73-899  du  18  septembre  1973
(supérieur)
Décret 88-132 (MAP)

0173 Indemnité de gestion et de responsabilité Décret 98-1088 du 30 novembre 1998, Décret
72-887 (art 1), 2002-807
Décret  95-502  art1  abrogé  par  le  décret
n° 2014-1448 du 3 décembre 2014

0174 Indemnité de comptabilité Décret  95-502 du 26 avril  1995 art  2 abrogé
par  le  décret  n° 2014-1448  du  3  décembre
2014
Décret 81-1152 (MAP)

0175 Indemnité de risques Décrets 71-318 (adm pénitentiaire),  2002-805
du  3  mai  2002  (PJJ),  2001-1273
(environnement),  80-94  du  23  janvier  1980
(Intérieur)

0176 Indemnité horaire de nuit  spécifique Décrets  n°  50-1475,  61-467,81-959,  2000-
1062, 2001-1273, 2002-757, 2002-1493, 2000-
1062,  2008-712 

0177 Indemnité de travail dominical Décret 72-430 du 24 mai 1972 – Décrets 2001-
1273, 2002-1494, (pas pour la Culture : cf code
1332).  Décret  74-1065  du  13  déc.1974
(Intérieur).

0178 Indemnité au gardien
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0179 Indemnité  de  sujétions  pour  observations
hydrométriques et météorologiques

Décret  n°  64-955  du  11  septembre  1964
modifié

0180 Travaux d’entretien
0181 Travaux d’amélioration (ex-courant) ONF. Périmée ?
0183 Indemnité de surveillance des jeux
0185 Indemnité d’intérim Décret 71-847 du 13 octobre 1971
0186 Indemnité de fonctions Décrets 89-752, 92-1092 (Insee),98-205, 2005-

1786 (culture)
0187 Indemnité  exceptionnelle  au  président  du  tribunal

administratif
0188 Prime  de  rendement  aux  contractuels  de  physique

nucléaire
Périmée ?

0189 Prime de rendement au personnel technique Décret  89-751,  89-754,  55-1103  et  57-517
pour l’Intérieur.

0190 Prime de rendement aux conducteurs
0191 Prime de rendement aux techniciens
0192 Prime  de  rendement  pour  concours  apporté  à

l’Éducation nationale (constructions scolaires)
0193 Abondement aux indemnités et primes de rendement
0194 Indemnité de productivité
0195 Gratifications pour services rendus Décrets 56-885 du 1er septembre 1956, 66-14

du 5 janvier 1966, 96-535 du 12 juin 1996
0196 Suppléments pour travaux hors service Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 
0199 Prime d’ancienneté (prime d’ancienneté des OPA) Décret n° 65-382 du 21 mai 1965
0200 Prime de qualification Décrets n° 54-539 du 26 mai 1954, n° 64-1374

du 31 décembre 1964
0201 Prime de qualification aux intendants universitaires Décret 69-944 du 16 octobre 1969
0203 Indemnité  forfaitaire  spéciale  aux  personnels

enseignants 
Décret n° 54-543 du 26 mai 1954

Indemnité  forfaitaire  spéciale  aux  professeurs
d'éducation physique et  sportive enseignant  dans les
UFR d'EPS

Décret n° 72-28 du 11 janvier 1972

0204 à
0210

Cf. Annexe 14 c

0214 Indemnité de surveillance
0220 Prime de recherche et d'enseignement supérieur Décret 90-74 du 17 janvier 1974
0221 Prime de participation à la recherche Décret 86-1170 du 30 octobre 1986
0223 Indemnité  spéciale  allouée  aux  conservateurs  des

bibliothèques
Décret  98-40  du  13  janvier  1998  –  tous
ministères hors MENESR

0224 Fonds de participation à la recherche scientifique
0225 Indemnité aux professeurs de classes préparatoires aux

grandes écoles
0227 Indemnités aux chefs d’établissement pour stages CPR
0230 Indemnité  de  responsabilité  professeurs  chefs  de

travaux
Décrets  n° 91-1259  du  17  décembre  1991
(MENJ), 94-70 du 19 janvier 1994 (MTES)

0231 Indemnité aux directeurs d’études cumulants Décret n° 83-809 du 7 septembre 1983
0234 Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales Décrets n° 66-542 du 20 juillet  1966, 68-601

du 5 juillet 1968.
0235 Cours promotion aux adultes
0236 Prime d’ancienneté aux moniteurs étrangers Décret  50-1251 du 4 octobre 1950  Périmée ?

pas dans le SN
0238 Indemnité  horaire  aux  professeurs  et  maîtres  des

établissements de la jeunesse et des sports
0240 Vacations  aux  examinateurs,  enseignement  agricole

privé
Périmée ? 

0241 Indemnité de formation au profit des ingénieurs élèves
des  ponts  et  chaussées  et  des  élèves  ingénieurs  des
travaux publics de l'Etat. 

Décret  n° 72-73 du 21 janvier 1972
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0242 Indemnité  spéciale  des  médecins  inspecteurs  de  la
santé, aux médecins de santé publique et aux médecins
contractuels de santé scolaire 

Décret n° 73-964 du 11 octobre 1973

0243 Indemnité  aux  médecins  relais  chargé  du  suivi  des
injonctions thérapeutiques

Art R3413-8 du code de la santé publique 

0244 Vacations  aux  médecins  des  centres  médico-
pédagogiques

0245 Rémunération  des  médecins,  chirurgiens-dentistes,
dentistes,  vétérinaires  et  pharmaciens  qui  apportent
leur  concours  au  fonctionnement  des  services
médicaux relevant des administrations de l'Etat et de
ses établissements publics à caractère administratif ou
à  caractère  culturel  et  scientifique (indexée  sur  la
valeur du point)

Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978

0247 Indemnité pour examen médical  des candidats à des
emplois réservés 

0248 Indemnité  pour  examen  d’aptitude  professionnelle  à
des emplois réservés

0249 Collaborations diverses (pour le compte du ministre) Décret 95-532 du 4 mai 1995 (MAE), 2004-71
(min 202), Décret  91-176 du 18 février  1991
(MAP), 92-1128 (206),  88-1006 (207),  2001-
628  (212),  2002-435  (214),  2001-786  (232),
94-1064 (235),  93-874 (236),  91-1240 (237),
Décret 93-97 (470)

0250 Indemnité aux médecins coordonnateurs Art R3711-11 du Code de la Santé publique.
0251 Indemnités aux médecins rapporteurs
0252 Rémunérations aux greffiers
0253 Indemnité  forfaitaire  au  personnel  titulaire  des

secrétariats-greffes
Décrets 60-110 du 11 février 1960, 64-272 du
26 mars 1964, 73-471 du 15 mai 1973

0254 Indemnités des personnels techniques
0255 Indemnité forfaitaire allouée aux ministres des cultes

des aumôneries des établissements pénitentiaires
Décret  n°  2005-1546  du  8  décembre  2005
abrogé  par  le  décret  n° 2017-756  du  3  mai
2017

0256 Jetons de présence aux membres des sections Pas ouverte dans le SN
0258 Indemnité représentative du logement Décret  n° 86-69  du  10  janvier  1986  –  Art.

L212-5 du code de l’éducation et décret n° 99-
965  du  26  novembre  1999  modifié  pour  les
enseignants du 1er degré mis à disposition de
l’administration pénitentiaire

0262 Indemnité  pour  organisation  de  bibliothèque
municipale

0263 Indemnité de bibliothèque Décret  90-966  du  20  oct .  1990  (Conseil
d’Etat)  et  Décret  93-526  du  26  mars  1993
(Conseil d’Etat).

0264 Indemnité spéciale aux ingénieurs des travaux publics
0266 Indemnité aux moniteurs et préparateurs
0267 Indemnité aux moniteurs itinérants de sports
0268 Indemnité spéciale forfaitaire de sujétions Décrets n° 69-1150 du 19 décembre 1969

Décret n° 76-636 du 2 juillet 1976
0269 Indemnité spéciale agent de service ou de laboratoire Décret  n° 68-1017  du  20  novembre  1968  et

Décret n° 78-1004 du 2 octobre 1978 
0271 Indemnité aux assesseurs
0272 Indemnité gardien de phare
0273 Indemnité complémentaire de résidence Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
0274 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  à  certains  élèves  et

anciens élèves de l'école nationale d'administration 
Décret n° 2020-1469  du 27 novembre 2020
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0275 Indemnité au chargé de mission
0276 Prime de chef d’équipe
277 Indemnité d'astreinte allouée à certains personnels du

ministère de l'intérieur (système Schengen)
Décret 96-534 du 12 juin 1996 

Indemnité  d’astreinte allouée  au  personnel  de
surveillance  des  services  déconcentrés  de
l'administration pénitentiaire 

Décret n° 98-287 du 9 avril 1998

0278 Indemnité  de  résidence  des  assistants  étrangers  de
langues vivantes

0279 Rémunération  mensuelle  des  assistants  étrangers  de
langues vivantes

Arrêté du 11 décembre 1981

0283 Allocation garantie marque Décret  n° 64-1002  du  19  septembre  1964
(DGDDI)

0284 Indemnité de formation allouée aux ingénieurs-élèves
du génie rural, des eaux et des forêts, aux ingénieurs-
élèves  d'agronomie,  aux  élèves  vétérinaires
inspecteurs, aux élèves ingénieurs des travaux ruraux,
aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et
aux élèves ingénieurs des travaux agricoles 

Décret n° 74-44 du 18 janvier 1974

0286 Prime de fonction informatique Décret 71-343 du 29 avril 1971 et 80-948, 89-
558

0287 Indemnité spéciale aux chargés d’enseignement d’EPS Pas ouverte dans le SN
0288 Prime d’expertise Décret n° 2007-1451 du 4 octobre 2007
0289 Indemnité  service  de  documentation  ou  de

bibliothèque
0290 Indemnité compensatrice de congés annuels Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (article 10)

– Application de la jurisprudence européenne 
pour les autres typologies de personnels dans 
l'attente de la modification des textes relatifs
aux congés pour les fonctionnaires magistrats 
militaires et ouvriers

0291 Indemnité  différentielle  en  faveur  de  certains
personnels  de  direction  d’EPLE  Mutés  sur  leur
demande en ZEP

Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 abrogé
par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015

0291 Indemnité  différentielle  allouée  aux  personnels  non
titulaires de l'enseignement maritime et aquacole

Article 11 du décret 2001-1145 du 3 décembre
2001 (MEDDE)

0292 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  personnels
d'éducation relevant du ministère de l'agriculture

Décret n° 93-350 du 10 mars 1993 (MAP)

0293 Majoration d’embarquement Décret n° 51-1208 du 6 octobre 1951 
0294 Indemnité  spéciale  aux  professeurs  d’éducation

physique enseignant dans les UFR d’EPS
0295 Indemnité spéciale aux professeurs  chargés  de cours

de biologie dans les IREPS
0296 Prime  de  service  des  infirmiers  relevant  de

l'administration pénitentiaire
Décret n° 75-500 du 19 juin 1975

0299 Indemnité en pourcentage des ventes (Sèvres)
0301 Indemnité spécifique 1ère catégorie 2 taux
0302 Indemnité spécifique 1ère catégorie 1   ¾ taux
0303 Indemnité spécifique 1ère catégorie 1 taux
0304 Indemnité spécifique 1ère catégorie ½ t
0305 Indemnité spécifique 2e catégorie ½ taux
0306 Indemnité spécifique 3e catégorie 1 taux
0307 Indemnité spécifique 3e catégorie ½ taux
0308 Exploitation en régie (ex courant) (ONF)
0309 Exploitation en régie (ex précédent) (ONF)
0310 Indemnité de poste
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0311 Indemnité de contrôle et de tarification
0312 Indemnité de risque indexée Décrets  n° 2011-571 et  2011-572  du  24  mai

2011
0316 Prime de vol applicable aux personnels navigants Décrets  n° 2018-951  et  n° 2018-952  du  31

octobre 2018
0317 Indemnité pour service continu Décret n° 2001-1273 (entre autres)
0318 Indemnité de trafic
0319 ACF « remplaçant- enquêteur » Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
0320 Indemnité horaire spéciale TAI Décret 72-1012 du 7 novembre 1972
0321 Indemnité mensuelle de technicité Décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010

Décret n° 2012-401 du 23 mars 2012
0322 SFT – Agents non indiciés et dossiers complexes liés

aux  décisions  de  partage  du  SFT  en  cas  de  garde
alternée prises par le JA

0323 Indemnité  de  sujétions  spéciales  aux  conseillers  en
formation continue

Décret 90-165 du 20 février 1990

0332 Remplacement du portier concierge titulaire

0333 Indemnité spéciale sujétion de police Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013
0334 Majoration travail de nuit Décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 
0335 Prime de déminage allouée aux personnels démineurs Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 (art

3), Décret 88-490 (CF aussi 1052)
0336 Prime personnel navigant Décret  61-776,  décret  2004-87,  décret  2004-

88,  décret  2005-622,  arrêtés27-01-2004,
arrêtés 30-05-2005

0337 Indemnité de fonction personnel navigant
0338 Indemnité de langue étrangère Décret  n° 70-426  du  20  mai  1970  (MAE),

décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 (intérieur),
décret  n° 75-1090  du  17  novembre  1975
(DGDDI) 

0339 Indemnité de risques aériens Décret n° 67-607 du 23 juillet 1967
0340 Indemnité  compensatrice  d’avantage  en  nature

(SGAP)
0341 Indemnité spéciale de décentralisation (DEFA)
0346 Indemnité de cabinet SE Pas ouverte dans le SN
0348 Indemnité de technicité et de sécurité Décret n° 89-599 du 28 août 1989 (DGAC)
0350 Supplément de technicité
0351 Indemnité  pour  service  à  la  mer  attribuée  aux

fonctionnaires  et  agents  de  la  direction  générale  de
l'aviation civile et de la direction de la météorologie,
en service ou en mission à bord des navires ou autres
plates-formes en mer 

Décret n° 78-785 du 25 juillet 1978

0352 Indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de
la météorologie  nationale  en  fonctions  dans certains
postes isolés de haute montagne 

Décret n° 75-178 du 14 mars 1975 

0353 Indemnité d’uniforme
0354 Prime de gestion
0355 Complément minimum garanti
0356 Indemnité aux conducteurs de poids lourds Décret 67-11 du 18 août 1967–défense
0357 Indemnité pour horaires adaptés Décret 90-933 du 19 octobre 1990
0358 Indemnité Cour des Comptes (RGF)
0359 Indemnité particulière allouée aux ouvriers des parcs

et ateliers (hors DGAC et Météo France) relevant du
MTES

Décret n° 92-565 du 4 juin 1992 modifié

0361 Prime de recherche enseignement supérieur Décrets n° 89-775 et  n° 89-776 du 23 octobre
1989, décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000
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0362 Complément de rémunération Décrets 81-487 du 8 mai 1981 et 88-342 du 11
avril  1988,  2001-1000,  Décret  95-979 du  25
août  1995(MAE),  Décret  90-998  du  8  nov.
1990  (DGAC).  Décret  83-83  du  11  janvier
1983  (Justice)  –  Décret  n° 85-986  du  16
septembre 1985.

0364 Indemnité de suivi et orientation des élèves (part fixe) Décrets  n° 93-55  du  15  janvier  1993 (MEN)
n°° 94-50 du 12 janvier 1994 (MAAF) Décret
n° 94-71 du 19 janvier 1994 (MEDDE)

0365 Indemnité  représentative  de  logement  allouée  aux
instituteurs (IRL)

Art. L212-5 du code de l’éducation

0368 Collaborations diverses (rémunération des membres de
la commission de recours contre les décisions de refus
de visa d’entrée en France)

Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001

0370 Complément indemnitaire équipement logement
0371 Indemnité pour services continus et postes difficiles Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 
0372 Prime forfaitaire de qualification aux fonctionnaires de

police judiciaire
0376 Prime  pédagogique  allouée  à  certains  personnels  de

l'enseignement supérieur agricole
Décret n° 93-595 du 26 mars 1993  

Prime  pédagogique  des  personnels  enseignants  des
écoles nationales supérieures des mines et des écoles
nationales  supérieures  des  techniques industrielles  et
des mines  

Décret n° 2000-729 du 31 juillet 2000

0377 Indemnité différentielle (compensatrice d’IRL) Décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 
modifié

0379 Indemnité pour activités péri-éducatives Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990
Décret n° 91-167 du 12 février 1991 

0380 Indemnité  de  fonction  (agent  comptable  Météo-
France)

Aviation civile

0381 Modulation activité IAC Aviation civile
0382 Modulation activité IEEAC Aviation civile
0383 Modulation fonctionnelle IAC Aviation civile
0387 Majoration site indemnité de fonction Décret n° 2005-1048  du 26 août 2005
0388 Majoration site indemnité spéciale Décret n° 2005-1049  du 26 août 2005
0389 Indemnité de fonction Décret n° 2005-1048 du 26 août 2005
0390 Indemnité spéciale Décret n° 2005-1049 du 26 août 2005
0398 Prime de contraintes de service Décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004
0400 Prime d’exploitation, de sujétions et de vacations Aviation civile
0401 Majoration prime d’exploitation Aviation civile
0402 Indemnité forfaitaire correspondants locaux douanes Décret n° 86-95 du 15 janvier 1986
0403 Indemnité de sujétions spéciales Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 abrogé

au 1er septembre 2020
0404 Indemnité de première affectation Décret n° 90-805 du  11 septembre 1990 
0405 Indemnité de trafic Aviation civile
0406 Prime d’encadrement doctoral Décret 90-51 du 12 janvier 1990 
0407 Prime d’administration Décret n° 90-50 du 12 janvier 1990
0408 Indemnité  de  fonction  particulière  à  certains

professeurs des écoles 
Décret n° 91-236 du 28 février 1991

0411 Indemnité  de  coordinateur  à  certains  personnels
d’inspection 

Décret n° 91-228 du 27 février 1991

0412 Allocation pour retour à l’emploi Règlement de l'assurance chômage
0413 Indemnité  de  sujétions  particulières  en  faveur  des

personnels assurant des fonctions de documentation ou
d’information dans un EPLE du 2ème degré

Décret n° 91-467 du 14 mai 1991
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0414 Indemnité forfaitaire aux conseillers d’éducation, aux
conseillers  principaux  d’éducation  et  aux  personnels
non titulaires exerçant les mêmes fonctions

Décret n° 91-468 du 14 mai 1991

0415 Indemnité différentielle au SMIC Décret  n° 91-769  du  2  août  1991  -  Gestion
automatique

0427 Indemnité  complémentaire  aux  fonctionnaires  de  la
caisse nationale de crédit agricole

Décret 19 juin 1991 ( non publié)

0428 Indemnité des directeurs scientifiques de la direction 
de la recherche et des études doctorales 

Décret n° 90-223 du 8 mars 1990

0429 Indemnité de fonction aux personnels techniques de la 
police technique et scientifique de la police nationale

Décret n° 2002-1308 du 28 octobre 2002

0430 Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (part 
modulable)

Décret n° 94-71 du 19 janvier 1994 (METM) 

0432 Prime d’encadrement allouée aux techniciens d’art 
chargés de responsabilités particulières

Décret n° 92-1002 du 18 septembre 1992

0433 Indemnité  de  sujétions  spéciales    aux  directeurs
adjoints  de  section  d'enseignement  général  et
professionnel  adapté  qui  ne  sont  pas  membres  du
corps  des  personnels  de  direction  d'établissement
d'enseignement ou de formation

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 

0435 Rémunération des personnels de l’institut national du
travail  et  d’orientation  professionnelle  chargés  des
stages pratiques d’orientation professionnelle

Décret n° 73-1220 du 24 décembre 1973

0438 Indemnité  de  charges  administratives  allouée  aux
directeurs des centres d’information et d’orientation

Décret n° 71-847 du 13octobre 1971 

0439 Indemnité spéciale allouée aux fonctionnaires classés
dans  le  grade  d’ouvrier  professionnel  ou  personnel
administratif de l’Aviation civile

Décret du 29 mars 1993 non publié

0440 Prime de  technicité  forfaitaire  en faveur  de  certains
personnels des bibliothèques

Décret n° 93-526 du 26 mars 1993

0441 Indemnité aux conseillers d’orientation chargés d’une
mission  nationale  ou  académique  pour
l’informatisation des CIO

Décret n° 93-322 du 8 mars 1993

0444 Indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de
justice et anciens auditeurs de justice

Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 

Indemnité  forfaitaire  mensuelle  à  certains  élèves  de
l’école nationale de la santé publique

Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000

0451 Indemnité  de  sujétions  d’exercice  attribuée  aux
personnels  enseignants  qui  accomplissent  tout  ou
partie  de  leur  service  en  formation  continue  des
adultes

Décret n° 93-436 du 24 mars 1993 

0452 Indemnité  pour  charges  particulières  attribuée  à
certains personnels enseignants qui accomplissent tout
ou partie  de  leur  service  en  formation  continue  des
adultes

Décret n° 93-437 du 24 mars 1993

0453 Rémunération des personnes participant aux activités
de  formation  continue  organisées  par  le  ministère
chargé de l’éducation nationale

Décret n° 93-438 du 24 mars 1993

0454 Remboursement d’un précompte solde militaire Module « retenues »
0455 Remboursement  d’un  précompte  pension  civile

FSPOEIE 
Module « retenues »

0456 Remboursement  d’un  précompte  de  la  cotisation  au
profit de la CNMSS

Module « retenues »

0457 Remboursement  d’un précompte  de  la  cotisation SS
due pour prise en charge rétroactive antérieure au 1er

janvier de l’année en cours 

Module « retenues »

0458 Remboursement  d’un  précompte  IRCANTEC  année
antérieure 

Module « retenues »
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0459 Remboursement  d’un  précompte  URCREP  année
antérieure 

Module « retenues »

0462 Indemnité  de  suivi  et  d’orientation  des  élèves  (part
fixe) (stagiaires, services mixtes)

Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993

0463 Indemnité  de  technicité  allouée  au  corps  des
inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

Décret n° 2004-925 du 1 septembre 2004

0464 Modulation différentielle des IAC Aviation civile
0465 Indemnité  pour  charges  administratives  aux  ex-

conseillers pédagogiques
Décret n° 71-684 du 18 août 1971 abrogé par 
le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991

0466 Indemnité  pour  charges  administratives  allouée  aux
chefs  des  missions  académiques  à  la  formation  des
personnels du MENJ, aux personnels d’inspection, aux
vice-recteurs,  aux  directeurs  territoriaux  de
l'établissement  public  Réseau  Canopé   et  à  certains
conseillers de recteur 

Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 - Décret 
n° 92-204 du 28 février 1992

0468 Supplément indemnité de fonction (BAAC) Décret n° 2005-1048 du 26 août 2005
0469 Indemnité complémentaire (BAAC)
0470 Majoration d’ancienneté (BAAC)
0471 Prime de développement en faveur des ingénieurs des

télécommunications
Décret non publié du 4 janvier 1973.
Décret non publié du 20 septembre 1996

0472 Indemnité  spéciale  annuelle  attribuée  aux  directeurs
des  services  universitaires  et  inter-universitaires  de
médecine préventive 

Décret n° 76-820 du 20 août 1976

0474 Prestations  en  espèces  de  l’assurance  maladie  (et
Prestation différentielle)

Notes PAY 95-187 A et 95-187 B

0475 Indemnité de  fonctions particulières  au bénéfice  des
membres  du  corps  des  techniciens  de  l’éducation
nationale

Décret n° 95-941 du 24 août 1995

0477 Indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de
la police nationale affectés en secteur difficile

Décret 99-1055 du 15 décembre 1999

0478 Prime de précarité Personnel de restauration MINEFI –Marins de
l’Équipement :  Art.102-24  Code  du  travail
Maritime et Décret 83-796 du 6 oct. 1983

0479 Prime de départ à la retraite Personnel de restauration MINEFI –Marins de
l’Équipement

0480 Indemnité  forfaitaire  au  personnel  d’insertion  et  de
probation

Décret n° 2007-349 du 14 mars 2007

0486 Indemnité  de  sujétions  spéciales  attribuée  aux
médecins de l’éducation nationale et aux médecins de
l’éducation nationale conseillers techniques régis par
le décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Décret n° 92-731 du 27 juillet 1992 

0487 Indemnité  pour  charges  administratives  allouée  aux
secrétaires  généraux  d’académie  et  aux  secrétaires
généraux d’université.

Décret n° 92-356 du 27 mars 1992

0491 Prime  d’activité  aux  fonctionnaires  du  corps  des
contrôleurs du travail

Décret n° 97-530 du 26 mai 1997

0492 Indemnité d’expertise aux personnels de la police 
nationale en fonction à l'Institut national de la Police 
scientifique

Décret n° 2005-517 du 13 mai 2005

0493 Allocation  spéciale  aux  ingénieurs  d’études  et  de
fabrication, titulaires et stagiaires, du ministère de la
défense

Décret n° 89-755 du 18 octobre 1989

0496 Indemnité  de  congé  de  restructuration  allouée  à
certains agents du ministère de la défense

Abrogé par le décret n° 2019-1441 du 23 
décembre 2019
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0505 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  magistrats  des
juridictions  administratives  au  titre  de  leur
participation  aux  différentes  commissions  fiscales
visées par le CGI ( DGI)

0506 Indemnité pour exercice sur poste difficile Décret n° 2005-1644 du 26 décembre 2005
0507 Rémunération des personnels enseignants intervenant

dans les sections d’apprentissage.
Décret n° 68-536 du 23 mai 1968
Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 

0508 Indemnité d’exercice de missions des préfectures. Décrets n° 97-1223 et 97-1224 du 26 décembre
1997

0510 Rémunération des personnels non enseignants assurant
les études dirigées dans les classes de sixième et de
cinquième des collèges.

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 modifié

0511 Rémunération  des  vacataires  temporaires  pour
l’enseignement secondaire

Décret n° 89-497 du 12 juillet 1989

0512 Rémunération  des  activités  d’animation  dans  les
lycées (autres que des heures d’enseignement) 

Arrêté non publié du 10 juillet 1991

0515 Indemnités pour travaux insalubres ( défense) Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967
0516 Indemnité pour travaux salissants ( défense) Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967
0517 Indemnités  pour  travaux  dangereux  ou  pénibles

(défense)
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967

0518 Indemnités  pour  risques  professionnels  allouées  à
certaines  catégories  de  personnel  civil  des  corps
techniques du ministère de la défense

Décret n° 82-300 du 31 mars 1982

0522 Prime de service  et  de rendement  allouée à certains
fonctionnaires relevant du MTES

Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009

0523 Indemnité de surveillance allouée aux fonctionnaires
affectés  au service  de la  surveillance  des  travaux et
fabrications exécutées en usine dans les industries du
secteur privé

Décret n° 45-1857 du 18 août 1945
Décret n° 51-126 du 5 février 1951

0524 Allocation  spéciale  temporaire  aux  ingénieurs  de
l’armement,  aux ingénieurs des travaux maritimes et
aux ingénieurs des études et techniques d’armement

Décrets des 21 mars 1968 et décret n° 70-992 
du 28 octobre 1970

0525 Indemnité aux fonctionnaires civils du ministère de la
défense  participant  aux  essais  à  la  mer  des  sous-
marins :  indemnité  fixe  d’embarquement  sur  sous-
marins

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 

0526 indemnité horaire pour embarquement avec immersion
0527 Indemnité journalière pour services aériens techniques

allouée  aux  personnels  civils  du  ministère  de  la
défense.

Décret n° 74-122 du 18 février 1974

0529 Travaux  à  forfait  des  agents  techniques  du  service
hydrographique de la marine 

Décret 52-475 du 26 avril 1952 et art 31 du 
décret du 23 août 1927 

0534 Indemnité de permanence à domicile Décret n° 2002-339 du 11 mars 2002

0535 Indemnité compensatrice de congés non pris (défense)
0539 Indemnité exceptionnelle d’attente de pension Décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 

(article 25)
0540 Indemnité  journalière  de  stage  des  ouvriers  du

ministère de la défense
Arrêté du 3 juillet 1952

0542 Indemnité  spéciale  allouée  aux  fonctionnaires
titulaires des corps techniques de l’IGN 

Décret n° 2001-414 du 9 mai 2001

0543 Indemnité pour travaux sous-marins allouée à certains
personnels du ministère de la défense

Décret n° 45-1857 du 18 août 1945
Décret n°  51-126 du 5 février 1951

0544 Indemnités  forfaitaires  variables  allouées  aux
programmeurs  sur  contrat  des  services
mécanographiques  de  diverses  administrations  de
l’État

Décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962
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0545 Indemnités des enquêteurs de prix du ministère de la
défense

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 

0547 Prime  de  risque  aux  personnels  militaires  et  civils
participant  en  qualité  d'expérimentateur  à  certains
essais 

Décret n°  74-671 du 31 juillet 1974

0549 Prime  d’ancienneté  au  personnel  navigant
professionnel  contractuel  de la  direction générale  de
l'armement 

Décret n° 97-598 du 29 mai 1997

0550 Prime  de  sujétions  spéciales  aux  personnels
administratifs et de service des services déconcentrés
de l’administration pénitentiaire 

Décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006

0552 Indemnité  de  polyvalence  allouée  à  certains
personnels  de  l’écologie  de  l’énergie,  du
développement  durable  et  de  l’aménagement  du
territoire

Décret  n° 98-941 du 20 octobre 1998

0574 Rémunération des comptables de la DGFiP chargés de
la  gestion  des  offices  publics  d’habitations  à  loyer
modéré.

Décret  n° 82-979 du 19 novembre 1982 

0575 Indemnité  spéciale  allouée  à  certains  personnels
administratifs de la DGAC et de Météo France

0582 Indemnité de suivi des apprentis Décret n° 99-703 du 3 août 1999
0584 Prime de service (service de santé des armées) Décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998
0585 Indemnité de sujétion spéciale (service  de santé des

armées)
Décret n° 90-693 du 1er août 1990

0586 Prime  spéciale  de  sujétion  (service  de  santé  des
armées)

Arrêté du 23 avril 1975

0587 Prime  forfaitaire  mensuelle  (service  de  santé  des
années)

Arrêté du 23 avril 1975

0588 Indemnité  forfaitaire  pour  travail  des  dimanches  et
jours fériés (service de santé des armées)

Décret n° 92-7 du 2 janvier 1992

0589 Prime  de  responsabilité  à  certains  personnels  de
bureau  à  statut  ouvrier  relevant  du  ministère  de  la
défense

Instruction interministérielle n° 301 769 du 12 
juillet 1999

0590 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  instructeurs,
moniteurs  d’apprentissage  et  moniteurs  d’éducation
physique de la défense nationale

Instruction interministérielle n° 301 771 du 12 
juillet 1999

0591 Prime  allouée  aux  ouvriers  et  chefs  d'équipe  de  la
marine faisant fonction de technicien

Instruction interministérielle n° 301771 du 12 
juillet 1999

0592 Prime d’encadrement  technique allouée aux ouvriers
de l’État du ministère de la défense

Instruction interministérielle n° 301771 du 12 
juillet 1999

0593 Prime  de  technicité  allouée  aux  agents  d’étude  du
travail du ministère de la défense

Instruction interministérielle n° 301771 du 12 
juillet 1999

0597 Indemnité  de  fonctions  techniques  allouée  aux
personnels  enseignants  des  classes  préparatoires  aux
grandes écoles

Décret n° 99-886 du 19 octobre 1999

0598 Aide au retour à l’emploi – formation Règlement assurance chômage
0599 Minimum garanti des personnels navigants Aviation civile
0600 Forfait des personnels navigants Aviation civile
0604 Allocation complémentaire de fonction Décret  n° 2002-710 du 2 mai 2002
0605 Indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs

des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps
techniques de l’Équipement 

Décret  n° 2003-799 du 25 août 2003

0606 Prime  forfaitaire  aux  fonctionnaires  du  corps  de
maîtrise  et  d’application  de  la  police  nationale
exerçant les attributions d’officier de police judiciaire

Décret n° 99-708 du 3 août 1999
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0607 Indemnité de direction allouée au directeur général de
l’enseignement et de la recherche de l’école spéciale
militaire de Saint-Cyr 

0610 Indemnité  compensatrice  et  dégressive  allouée  à
certains ouvriers des bases aéronavales de Landivisiau
et de Landéac

0611 Indemnité spéciale de sujétions à  certains  agents  du
ministère de l’agriculture

Décret n° 2000-240 du 13 mars 2000

0614 Prime  d’encadrement  pouvant  être  allouée  aux
préparateurs  en pharmacie civils du service de santé
des armées

Décret n° 92-4 du 2 janvier 1992

0615 Indemnité compensatrice de nourriture aux personnels
civils de cuisine et de salle du ministère de la défense

Marins Equipement : note DGI 20 janv. 1956
et  circulaire 10 oct.1955.

0616 Indemnité  de  fonction  d’animation  aux  chefs  de
service  éducatif  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse

Décret n° 2001-775 du 30 août 2001

0617 Prime  de  service  (allouée  aux  personnels  d’autres
administrations)

DRFiP 75

0620 Indemnité académique – part assujettie à l'IR Décret n° 64-339 du 16 avril 1964 
0621 Indemnité  forfaitaire  pour  travaux  supplémentaires

allouée aux ingénieurs des télécommunications
Décret 11 juin 1971 non publié (DPAEP)

0623 Indemnité  forfaitaire  spéciale  allouée  aux  personnes
chargées  d’une  fonction  accessoires  de  direction  de
certains instituts rattachés au CNAM

Décret n° 63-902 du 6 août 1963 

0624 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  personnels  de
l’institut  national  du  travail  et  d’orientation
professionnelle  (INETOP)  chargés  des  stages
pratiques d’orientation professionnelle

Décret n° 73-1220 du 24 décembre 1973 

0625 Indemnité de charges administratives aux professeurs
des écoles nationales supérieures d'art 

Décret n° 2004-840 du 20 août 2004 

0626 Indemnité  allouée  aux  membres  de  la  commission
d’enquête  sur  les  coûts  et  rendements  des  services
publics.

SPM

0627 Prime d’innovation scientifique et technologique des
personnels  enseignants  des  écoles  nationales
supérieures  des  mines  et  des  écoles  nationales
supérieures des techniques industrielles et des mines

Décret  n° 2000-730 du 31 juillet 2000

0628 Prime de sujétions allouées aux ouvriers du ministère
de la défense (assujettie au FSPOEIE)

0629 primes de sujétions allouées aux ouvriers du ministère
de la défense (non assujettie au FSPOEIE)

0631 Prime de rendement  allouée aux personnels  relevant
de la  DGFiP

Décret  n° 45-1753 du 6 août 1945 

0632 Prime de fonctions allouée aux agents contractuels de
droit  public  de l’Agence  Nationale de l’Accueil  des
Étrangers et des Migrations 

Décret n° 2005-721 du 29 juin 2005

0633 Indemnité  de  difficulté  d’accès  allouée  aux
fonctionnaires  et  aux  agents  non titulaires  de  l’État
exerçant  leurs  fonctions  dans  les  installations  du
ministère  de  la  défense  implantés  sur  l’île  Longue
(Finistère) et à Lanvéoc-Poulmic

Décret n° 2008-723 du 21 juillet 2008

0639 Allocation indemnitaire Décret n°2002-710 du 2 mai 2010
0640 Indemnités journalières de sujétions spécifiques pour

l’exercice  de  fonctions  sur  un  site  isolé  et  d’accès
réglementé au profit de certains personnels civils de la
défense

Décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 

0641 Garantie  différentielle  des  personnels  des  services
déconcentrés de la DGFiP

Décret n° 2002-711 du 4 mai 2002 
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0643 Indemnité  de  responsabilité  allouée  aux  agents
comptables des EPLE support des FARPI

Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001

0644 Indemnité de responsabilité allouée à certains agents
comptables des EPLE prenant en charge les CUI-CAE
et AE

Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 modifié

0645 Indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des
services de la police nationale exerçant des activités de
renfort saisonnier ou temporaire

Décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001

0646 Indemnité  compensatoire  pour  sujétions  spécifiques
aux  fonctionnaires  des  corps  de  maîtrise  et
d’application  de  la  police  nationale  relevant  du
SGAMI d'Île-de-France

Décret n° 2005-1643 du 26 décembre 2005.

0647 Allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de
maîtrise et d’application de la police nationale

Décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001

0649 Rémunération  des  intervenants  pour  l’enseignement
des langues à l’école primaire

Arrêté du 13 septembre 2001

0655 Régime indemnitaire des CASU stagiaires du MENJ Décret n° 2001-1190 du 11 décembre 2001
0657 Indemnité de responsabilité administrative allouée aux

fonctionnaires  occupant  des  emplois  de  SGASU  et
CASU

Décret n° 2007-1607 du 13 novembre 2007

0658 Prime  de  mobilité  pédagogique  vers  l’enseignement
supérieur en faveur des directeurs de recherche 

Décret n° 2001-935 du 11 octobre 2001

0663 Indemnité pour examens supplémentaires allouée aux
inspecteurs  du  permis  de  conduire  et  de  la  sécurité
routière

Décret n° 2001-795 du 31 août 2001

0667 Rémunération des astreintes Décret n° 2000-815 du 20 août 2000 
Décret n° 2002-147 du 2 février 2002

0670 Prime  forfaitaire  allouée  aux  fonctionnaires  de
catégorie A et aux contrôleurs de la DGDDI habilités à
effectuer des enquêtes judiciaires

Décret n° 2001-772 du 27 août 2001 

0671 Prime pour fonctions particulières  allouée  à  certains
personnels actifs de la police nationale

Décret n° 2001-1359 du 28 décembre 2001

0672 Prime spécifique d’installation Décrets n° 2001-1224 et 2001-1225 du 20 
décembre 2001

0674 Indemnité d’administration et de technicité Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002

0676 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés

Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002

0677 Prime de fonctions allouée aux emplois de direction de
certains établissements publics nationaux relevant du
MENJ

Décret n° 2005-1313 du 21 octobre 2005

0678 Indemnité  spécifique  de  gestion  allouée  aux
personnels  des  services  déconcentrés  de
l'administration  pénitentiaire  ayant  la  qualité  de
gestionnaire des comptes nominatifs

Décret n° 2005-1679 du 28 décembre 2005

0680 Indemnité au commissaire du gouvernement (Conseil
d’État)

. Décret n° 72-148 du 23 février 1972 

0681 Indemnité  allouée  au  commissaire  du  gouvernement
(Cour de cassation)

Décret n° 71-747 du 15 septembre 1971

0682 Traitement des personnels hospitalo-universitaires non
titulaires

Décrets n°  60-1030, 65-803, 84-131, 84-135, 
90-92 – Non titulaires (sinon cf. 0327)

0683 Indemnité de logement  allouée à certains  personnels
relevant du ministère de la jeunesse et des sports

Décret n° 71-631 du 28 juillet 1971 

0684 Indemnité spécifique dégressive – École des Mines Décision ministérielle  du 8 décembre 2005 –
Obsolète ?

0687 Indemnité pour frais d’administration des ventes des
coupes de bois de l’ONF

Arrêté du 7 février 1969

DGFiP – Bureau 2FCE-2A

Diffusion janvier 2021 Page 13



NOMENCLATURE DES CODES                                                                  

CODE DESIGNATION OBSERVATIONS

0688 Prime  de  danger  lié  au  traitement  des  munitions
anciennes  et  modernes  pouvant  être  versée  aux
démineurs  de  la  direction  de  la  défense  et  de  la
sécurité civile- Part liée au niveau de compétence.

Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 

0689 Prime  de  rendement  aux  agents  sur  contrat  de  hors
catégorie

Décret n° 49-1348, Décret 89-754 (Cf. 0156)

0690 Indemnité de sujétions horaires à certains personnels
du MELT (personnels à statut ouvrier)

Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002

0691 Prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers Décret n° 2002-533 du 16 avril 2002

0692 Prime  technique  de  l’entretien,  des  travaux  et  de
l’exploitation à certains personnels du MTES

Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002

0693 Indemnité de fonction allouée aux membres du corps
de l'inspection générale de l'agriculture 

Décret n° 2002-132 du 30 janvier 2002

0696 Complément prime de rendement Ouvriers des bases aériennes

0697 Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 
Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017

0698 Indemnité  différentielle  attribuée  à  certains
fonctionnaires des corps des ingénieurs de contrôle de
la navigation aérienne et de techniciens supérieurs des
études et de l’exploitation de l’Aviation civile

Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008

0701 Indemnité de responsabilité Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 (DGDDI)

0705 Indemnité de perception de ville

0709 Indemnité de caisse et de responsabilité allouées aux
agents  comptables  des  services  de  l'État  dotés  d'un
budget  annexe  et  aux  agents  comptables
d'établissements publics nationaux 

Décret n° 73-899 du 18 septembre 1973

0716 Attribution  indemnitaire  aux  receveurs  principaux
autonomes ( part représentative de frais)

1000 Majoration de l’indemnité pour charges militaires Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959

1001 Complément  forfaitaire  à  l’indemnité  pour  charges
militaires

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 abrogé
part  le  décret  n°  2020-0654 du 22 décembre
2020

1002 Supplément  forfaitaire  à  l’indemnité   pour  charges
militaires

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 abrogé
part  le  décret  n°  2020-0654 du 22 décembre
2020

1003 Prime de service  et  de rendement  des  ingénieurs  de
l’armement

Décret 50-163 du 18 janvier 1950
Décret 51-1437 du 13 décembre 1951
Décret 57-575 du 13 mai 1957
Décret 68-258 du 21 mars 1968

1004 Prime  de  service  des  ingénieurs  des  études  et
techniques 

Décret n° 80-119 du 5 février 1980

1005 Allocation spéciale de développement des ingénieurs
de l’armement

Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000

1006 Prime de qualification en faveur de certains officiers et
militaires non officiers à solde mensuelle (16%)

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954

1007 Prime de qualification à certains officiers (28 %) Décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964

1008 Indemnités  pour  risques  professionnels  aériens
allouées  aux  ingénieurs  de  l’armement  et  aux
ingénieurs des études techniques d’armement

Loi du 30 mars 1928
Loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967
Décret n° 49-950 
Décret n° 50-50.

1009 Indemnités  pour  risques  professionnels  aériens
allouées  aux  ingénieurs  de  l’armement  et  aux
ingénieurs des études techniques d’armement
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1010 Indemnités  journalières  pour  risques  professionnels
aériens allouées aux ingénieurs de l’armement et aux
ingénieurs des études techniques d’armement

1011 Majorations journalières pour service à la mer Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951

1012 Majoration de solde pour services en sous-marins Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972

1013 Indemnité forfaitaire  spéciale allouée aux enquêteurs
de prix du ministère de la défense

1014 Prime de rendement allouée aux enquêteurs de prix du
ministère de la défense

1015 Indemnité  de  responsabilité  attribuée  aux  militaires
assurant  la  gestion  de  matériels  ou  de  denrées  et
pécuniairement responsables de leurs fautes de service

1016 Indemnité d’appel de préparation à la défense Décret n° 98-1051 du 23 novembre 1998

1017 Indemnité allouée aux militaires effectuant des travaux
en scaphandre ou en air comprimé

Décret   48-1366 du 27août 1948

1018 Indemnité allouée aux militaires  travaillant  dans des
souterrains non aménagés

Décret n° 48-1366 du 27août 1948

1019 Indemnité  journalière  de  service  aéronautique  –taux
n°2

1020 Indemnisation liée à l’application du régime de solde
des  bâtiments  navigant  à  l’extérieur  (complément
spécial)

1021 Indemnisation liée à l’application du régime de solde
des bâtiments navigant à l’extérieur (majoration pour
services à la mer)

1022 Indemnité  différentielle  pouvant  être  allouée  aux
militaires détachés d’office

1023 Prime de rendement aux fonctionnaires du corps des
ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts

Décret n° 70-354 du 21 avril 1970

1024 Prime de rendement aux fonctionnaires du corps des
ingénieurs d’agronomie

Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 

1025 Prime de rendement aux fonctionnaires du corps des
vétérinaires inspecteurs

Décret n° 70-354 du 21 avril 1970

1026 Prime de rendement aux fonctionnaires du corps des
ingénieurs des travaux agricoles des travaux ruraux et
des travaux des eaux et forêts

Décret n° 70-354 du 21 avril 1970

1027 Prime de rendement aux fonctionnaires des corps des
techniciens du ministère de l'agriculture

Décret n° 70-354 du 21 avril 1970

1028 Prime  de  rendement  aux  attachés  statisticiens  et
chargés de mission de l’INSEE

1031 Prime  de  technicité  allouée  aux  fonctionnaires  du
corps des contrôleurs du travail

Décret n° 2001-479 du 30 mai 2001

1032 Prime  d’activité  aux  fonctionnaires  des  corps  de
l’inspection  du  travail  et  de  l’inspection  de  la
formation professionnelle

Décrets 99-787 et 99-788 du 13 septembre 
1999, 2000-1141 du 24 novembre 2000

1033 Prime de  technicité  aux  fonctionnaires  des  corps  de
l’inspection  du  travail  et  de  l’inspection  de  la
formation professionnelle

Décrets 2000-1139 et 2000-1140 du 24 
novembre 2000

1036 Indemnité de sujétions particulières des personnels des
cabinets ministériels.

Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001

1037 Prime forfaitaire – magistrats – personnels de l’ENM Décrets 2003-1284 à 1286 du 26 décembre 
2003

1039 Prime complémentaire – magistrats Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003

1040 Prime mensuelle d’exploitation Marins de l’équipement

1041 Prime mensuelle de responsabilité Marins de l’équipement

1042 Supplément de qualification Marins de l’équipement
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1043 Brevet de spécialiste feu Marins de l’équipement

1044 Indemnité de plongée et de guide de plongée Marins de l’équipement

1045 Indemnité de chantier extérieur Marins de l’équipement

1046 Prime de fin d’année Marins de l’équipement

1047 Indemnité de garde Marins de l’équipement

1048 Indemnité de plan Polmar Marins de l’équipement

1049 Indemnité de surclassement catégoriel ENIM Marins de l’équipement

1050 Indemnité  pour  temps  d’activité  et  d’obligations
professionnelles  complémentaires  allouée  aux
militaires 

Décrets n° 2002-184 et 2002-185 du 14 février 
2002

1051 Indemnité  forfaitaire  d’activité  à  certains
fonctionnaires  relevant  du  ministère  des  affaires
étrangères 

Décret n° 2002-469 du 5 avril 2002 et arrêté du
même jour.

1052 Indemnité  allouée  aux  ouvriers  du  ministère  de  la
défense  employés  à  des  travaux  de  déminage  et  de
dépiégeage (non assujettie au FSPOEIE)

Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 (Cf aussi 
0335)

1053 Indemnité journalière pour services aériens techniques
allouée aux ouvriers du ministère de la défense (non
assujettie au FSPOEIE)

1054 Indemnité  mensuelle  allouée  aux  ouvriers  de  DCN
Indret  affectés  provisoirement  dans  les  échelons  de
montage des ports et de Cadarache

1055 Indemnité de bord susceptible d’être versée à certains
ouvriers  de  l’État,  chefs  d’équipe  et  techniciens  à
statut ouvrier du ministère de la défense

1056 Indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions
particulières  aux  personnels  nommés  à  certains
emplois supérieurs du ministère de la défense 

Décret n° 2002-740 du 2 mai 2002

1057 Indemnité  spéciale  pour  travaux  de  recherche
scientifiques à certains personnels civils et militaires
du ministère de la défense 

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002

1058 Indemnité  de  jour  férié  pouvant  être  allouée  aux
personnels  des corps  d'accueil,  de surveillance et  de
magasinage  du  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication  et  aux  techniciens  des  services
culturels  et  des  Bâtiments  de  France  effectuant  leur
service  un  jour  férié  ainsi  qu’aux  personnels  du
ministère de la défense exerçant leurs fonctions dans
un  musée  national  relevant  de  ce  département
ministériel

Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002
Décret n° 2012-261 du 23 février 2012

1059 Indemnité  journalière  d’intervention  spécifique  à
certains personnels de la direction de la défense et de
la sécurité civile du ministère de l’intérieur 

Décret n° 2002-104 du 23 janvier 2002

1063 Indemnité  de  gestion  aux  corps  des  attachés
d’administration  centrale  affectés  dans  les  services
déconcentrés  du  ministère  de  l’emploi  et  de  la
solidarité 

Décret n° 2002-83 du 17 janvier 2002

1064 Complément  de  garantie  alloué  aux  agents  des
services déconcentrés de la DGFiP

Décret n° 2002-711 du 2 mai 2002 

1065 Allocation complémentaire de fonctions (DGI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1066 Indemnité  différentielle  en  faveur  de  certains
personnels du MINEFI y compris certains ouvriers et
contractuels de droit public de l’Imprimerie nationale
recrutés par un service ou du direction du MINEFI

Décret n° 2002-711 du 2 mai 2002

1067 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
commandement)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
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1068 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
administration générale)

Décret  n° 2002-710 du 2 mai 2002

1069 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
opérations commerciales)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1070 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
comptables)

Décret  n° 2002-710 du 2 mai 2002

1071 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
surveillance)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1072 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
spécialistes surveillance)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1076 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (INSEE,
DGCCRF, IGF, DRIRE, Cour des Comptes)

Décret  2002-710 du 2 mai 2002

1077 Allocation complémentaire de fonctions (INSEE) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1078 Allocation complémentaire de fonctions (INSEE) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1079 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
laboratoires)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1080 Majoration de l'ACF (DGDDI-laboratoires) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1081 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
contractuels recrutés sous CDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1082 Majoration de l'ACF (DGDDI -fonction catégorie A) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1083 Majoration  de  l'ACF  (DGDDI-  sujétions
aéroportuaires)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1084 Majoration de l'ACF (DGDDI - Saint-Martin) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1085 Majoration de l'ACF (DGDDI - fondés de pouvoir et
adjoints des comptables)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1086 Majoration de l'ACF (DGDDI - poste difficile) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1088 Majoration de l’ACF (DGDDI) (allocation de service
attribuée aux secrétaires du directeur général, chef de
service, sous-directeur…)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1089 Majoration  de  l’ACF  (DGDDI)  (obligation  de
résidence)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1090 Prime de rendement (DGDDI) Décret n° 45-1753 du 6 août 1945

1091 Prime de rendement (DGCCRF) Décret n° 45-1753 du 6 août 1945

1092 Indemnité représentative de sujétions spéciales  et  de
travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps
des conducteurs automobiles et chefs de garage (part
fixe) (Cf. pour la 2ème part : code ind. 1408)

Décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 

1101 Prime  d'activité  allouée  aux  membres  du  corps  des
inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement

Décret n° 2009-617 du 4 juin 2009 

1102 Prime forfaitaire de fonctions (part liée à la fonction
occupée) allouée aux magistrats des CRC

Décret n° 2002-1307, 2003-177

1103 Prime forfaitaire de fonctions (part liée au grade et à
l’échelon  dans  le  grade)  allouée  aux  magistrats  des
CRC

Décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002

1104 Prime de rendement allouée aux personnels de la Cour
des Comptes et des CRC

Décret n° 45-1753 du 6 août 1945

1105 Prime  de  rendement  allouée  aux  IGF,  à  certains
personnels  des CRC et  aux personnels  de la DREE,
aux  personnels  d’administration  centrale  des
ministères  de  l’équipement,  de  l’agriculture,  des
affaires sociales et du travail.

Décret n° 45-1753 du 6 août 1945
Décret n° 50-196 du 6 février 1950

1106 Majoration ACF Travail de nuit Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1107 Majoration ACF Travail dimanches et jours fériés Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1108 Majoration ACF Régime travail supplémentaire Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
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1109 Majoration  ACF  Première  mise  et  entretien
motocyclettes (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1111 Allocation  spécifique  allouée  aux  personnels  de  la
brigade de surveillance du MINEFI

1112 Prime  de  rendement  allouée  aux  personnels  des
DRIRE

Décret  n° 45-1753 du 6 août 1945 

1113 Remboursement  du  précompte  cotisations  ENIM  –
code  0943

Marins de commerce

1114 Remboursement du précompte contrat  prévoyance  -
code 0944

Marins de commerce

1115 Remboursement du précompte SSM  – code 0945 Marins de commerce

1116 Remboursement  du  précompte  contrat  santé  -  code
0961

Marins de commerce

1117 Remboursement du précompte  CSG non déductible –
code 0947

Marins de commerce

1118 Remboursement du précompte CRDS non déductible
0948

Marins de commerce

1119 Remboursement du précompte 0949= déductible Module retenues
1120 Remboursement du précompte CSG déductible – code

0946
Module retenues

1121 Remboursement du précompte 0951 = déductible Module retenues

1122 Remboursement du précompte 0952 = déductible Module retenues

1123 Indemnité  spécifique  de  service  allouée  aux
fonctionnaires  du  corps  des  ingénieurs  des  travaux
maritimes, à l'inspecteur technique de l'infrastructure
de  la  défense,  à  l'ingénieur  des  travaux  maritimes
occupant  les  fonctions  de  délégué  pour  le
regroupement  des états-majors,  directions et services
centraux  du ministère  de  la  défense  et  à  l'ingénieur
nommé directeur central du service d'infrastructure de
la défense

Décret n° 2002-1437 du 9 décembre 2002 

1124 Prime de service et de rendement allouée au directeur
central  des  travaux  immobiliers  et  maritimes  et  aux
ingénieurs  des  travaux maritimes du ministère  de la
défense

Décret n° 2002-1438 du 9 décembre 2002

1125 Indemnité de licenciement Part assujettie

1126 Indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un
emploi  de  directeur  régional  et  départemental  du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
et  de  directeur  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la
formation professionnelle des DOM 

Décret n° 2000-1138 du 24 novembre 2000

Indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un
emploi  de  directeur  régional,  de  directeur
départemental  ou  de  directeur  adjoint  des  affaires
sanitaires et sociales 

Décret  n° 97-158 du 20 février 1997

1127 Indemnité journalière de sujétions spéciales  pour les
inspecteurs  et  contrôleurs  du  travail  en  situation  de
renforts saisonniers 

Décret  n° 2001-193 du 27 février 2001 

1128 Indemnité  forfaitaire  de  fonction  attribuée  aux
greffiers  en  chef  et  aux  greffiers  des  services
judiciaires 

Décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005

1129 Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de
travaux supplémentaires  attribuée  aux  fonctionnaires
des  corps  de  conseillers  techniques  d'éducation
spécialisée  et  éducateurs  spécialisés  des  instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des
jeunes aveugles 

Décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002
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1130 Indemnité  spéciale  attribuée  aux  adjoints  et  agents
sanitaires 

Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992

1131 Indemnité spéciale attribuée aux techniciens sanitaires Décret  n° 92-1438 du 30 décembre 1992

1132 Indemnité spéciale attribuée aux ingénieurs sanitaires Décret  n° 90-976 du 30 octobre 1990 abrogé
par  le  décret  n° 2019-1276  du  2  décembre
2019

1133 Indemnité  de  sujétions  spéciales  allouée  aux
pharmaciens inspecteurs de santé publique 

Décret  n° 79-126 du 1er février 1979 

1134 Prime d’activité aux membres du corps de l’inspection
générale du tourisme 

Décret n° 2003-501 du 12 juin 2003

1135 Prime  d'activité  au  chef  du  service  de  l'inspection
générale des affaires sociales, aux membres du corps
de l’IGEN et aux membres du corps de l’IGAENR

Décret n°  2003-227 du 13 mars 2003
Décret n° 2003-228 du 13 mars 2003

Prime d’activité au chef du service et aux membres de
l’inspection générale de la jeunesse et des sports 

Décret n° 2004-39 du 7 janvier 2004

Prime d’activité aux agents nommés dans les emplois
d’inspecteurs  généraux  de  l’aviation  civile  et  de  la
météorologie (section administrative et économique) 

Décret n° 2004-928 du 27 août 2004

1136 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

1137 Indemnité de caisse et  de responsabilité  allouée  aux
agents  comptables  des  services  de  l'État  doté  d'un
budget  annexe  ou  aux  agents  comptables
d'établissements publics nationaux 

Décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 

1138 Indemnité  spécifique  allouée  aux  fonctionnaires  du
corps de commandement et d’encadrement et à ceux
du  corps  de  maîtrise  et  d’application  de  la  police
nationale 

Décret n° 2003-402 du 29 avril 2003

1140 Indemnité de technicité des médecins inspecteurs de la
santé publique 

Décret  n° 91-657 du 15 juillet 1991

1141 Indemnité de  technicité  des  pharmaciens  inspecteurs
de la santé publique

Décret  n° 92-1077 du 1er octobre 1992 

1142 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  aux  délégués
régionaux et chargés de missions départementaux des
droits de la femme

Décret n° 2007-138 du 31 janvier 2007

1143 Indemnité de  gestion allouée  aux  agents  comptables
d’établissement  public  à  caractère  scientifique,
culturel et professionnel 

Abrogée par le décret n° 2017-408 du 27 mars 
2017

1150 Indemnité  de  fonction  aux  enseignants  du  ministère
chargé de l’éducation nationale détachés au ministère
de la défense 

Décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003

1151 Prime  de  participation  à  la  recherche  scientifique  à
certains personnels techniques contractuels affectés à
la  recherche  au  ministère  de  la  culture  et  de
l’environnement 

Décret  n° 78-211 du 28 février 1978 

Prime de participation à la recherche scientifique des
ingénieurs et personnels techniques de formation et de
recherche du ministère chargé de l’agriculture 

Décret n° 95-1105 du 12 octobre 1995

Prime  de  participation  à  la  recherche  scientifique
allouée  aux  membres  des  corps  des  chargés  de
recherche  et  des  directeurs  de  recherche  appelés  à
servir au laboratoire central des ponts et chaussées et
aux laboratoires de recherche de l’école nationale des
ponts et chaussées et de l’école nationale des travaux
publics de l’État

Décret  n° 95-1129 du 20 octobre 1995

Prime de participation à la recherche,  à l’innovation
scientifique et technologique (personnels contractuels
et  associés  de  recherche  des  écoles  des  mines

Décret n° 2003-813 du 26 août 2003
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appartenant  aux  cadres  d’emplois  scientifique  et
technique) 
Prime de participation à la recherche scientifique dans
certains EPST

Décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002

1152 Prime  de  gestion  et  de  responsabilité  administrative
aux personnels contractuels des écoles des mines 

Décret n° 2003-813 du 26 août 2003

1153 Indemnité  de  service  extraordinaire  aux  inspecteurs
généraux  de  l'inspection  générale  des  finances,  de
l'inspection  générale  de  l'administration  et  de
l'inspection générale  des affaires sociales en service
extraordinaire 

Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié

1154 Prime d’expérience  allouée  aux ouvriers  permanents
des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases
aériennes 

Décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003

1155 Indemnité  complémentaire  de  fonctions  allouée  à
certains  personnels  du  ministère  chargé  de
l’agriculture 

Décret n° 2002-1090 du 7 août 2002

1157 Indemnité de  fonction allouée  à l’inspecteur  général
du travail des transports 

Décret n° 2003-792 du 22 août 2003

1158 Prime modulable – magistrats – personnels de l’ENM Décrets nos 2003-1284, 2003-1285, 2003-1286 
du 26 décembre 2003

1160 Indemnité  temporaire  dégressive  de  restructuration
allouée aux chefs de PNC

1163 Prime  de  rendement  allouée  aux  conservateurs
généraux du patrimoine

Décret n° 90-408 du 16 mai 1990

1165 Prime  de  rendement  allouée  aux  personnels  de
l’administration centrale du ministère de la culture et
de la communication

Décret  n° 45-1753 du 6 août 1945

1167 Prime de rendement allouée au personnel titulaire du
service des eaux et fontaines de Versailles,  Marly et
Saint-Cloud

Décret n° 57-1030 du 18 septembre 1957

1168 Prime  de  service  et  de  rendement  allouée  aux
ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Décret  n° 2000-950 du 22 septembre 2000

1169 Prime de rendement allouée aux chefs de travaux d’art
du ministère chargé de la culture

Décret n° 92-1001 du 18 septembre 1992

1170 Prime de sujétion allouée à certains techniciens d’art
du ministère chargé de la culture

Décret  n° 92-1002 du 18 septembre 1992

1172 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  directeurs
régionaux de l’environnement

Décret  n° 99-876 du 13 octobre 1999

1173 Indemnité de sujétions spéciales allouée aux directeurs
régionaux de l’environnement

Décret  n° 99-877 du 13 octobre 1999

1174 Prime  de  service  et  de  rendement  allouée  aux
fonctionnaires  des  corps  techniques  de  l’institut
géographique national

Décret n° 2014-1630 du 26 décembre 2014 

1175 Indemnité  proportionnelle  allouée  aux  délégués  au
permis de conduire et à la sécurité routière

Décret n° 98-852 du 16 septembre 1998

1176 Indemnité du cadre d’emploi Décret non publié du 2 août 1972

1177 Indemnité  forfaitaire  spécifique  (contractuels
environnement)

Décret non publié du 2 août 1972

1178 Indemnité de risques et de sujétions (service national
des examens du permis de conduire)

Décret  n° 78-1305 du 29 décembre 1978

1180 Indemnité de sujétions particulières aux fonctionnaires
du corps des inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière

Décret  n° 89-495 du 10 juillet 1989

1181 Indemnité  pour  travaux supplémentaires  et  sujétions
spéciales  allouée  aux  inspecteurs  des  affaires
maritimes

Décret n° 96-88 du 2 février 1996
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1182 Prime  de  rendement  aux  personnels  contractuels
exerçant les fonctions de technicien expert du service
de la sécurité de la navigation maritime

Arrêté du 10 décembre 1974 modifié

1183 Prime spécifique allouée aux délégués au permis  de
conduire et à la sécurité routière

Décret n° 98-853 du 16 septembre 1998

1185 Primes de service et de sujétions allouées aux officiers
de port et officiers de port adjoints

Décret n° 2008-886 du 2 septembre 2008

1187 Indemnité  d’installation  et  de  réinstallation  allouée
aux  militaires  affectés  dans  l’un  des  départements
d’outre-mer

Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 

1188 Prime  de  personnel  navigant  allouée  à  certains
personnels civils des affaires maritimes

Décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009

1189 Indemnité  forfaitaire  de  sujétions  allouée  aux
personnels  contractuels  exerçant  les  fonctions  de
technicien  expert  du  service  de  la  sécurité  de  la
navigation maritime

Arrêté du 10 décembre 1974 modifié

1190 Prime fonctionnelle allouée aux directeurs des écoles
d’architecture relevant du ministère de la culture et de
la communication

Décret n° 98-736 du 17 août 1998

1191 Indemnité  d’exercice  des  fonctions  allouée  aux
adjoints de sécurité

Décret  n° 2004-529 du 11 juin 2004

1192 Prime de garde allouée aux internes civils du service
de santé des armées

Article R.6153-10 du code de la santé publique

1193 Prime  de  résultats  exceptionnels  dans  la  police
nationale

Décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004

1194 Indemnité de sujétions d’absence du port-base Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002

1196 Clause de maintien (DRIRE)

1197 Indemnité  de  fonctions  et  de  résultats  en  faveur  de
certains personnels des administrations centrales

Décret  n° 2004-1082 du 13 octobre 2004

1198 Majoration  ACF  Supplément  Rendement  Brigades
(DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1199 Majoration  ACF  Supplément  Rendement  Brigades
Journalier (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1200 Majoration  ACF  Indemnité  de  service  à  la  mer
(DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1201 Majoration ACF Allocation forfaitaire (DGDDI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1202 Majoration  ACF  Obligation  de  résidence  et  de
disponibilité (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1203 Majoration ACF Indemnité de carénage (DGDDI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1204 Majoration ACF Prime de plongeur de bord (DGDDI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1205 Majoration ACF Prime de cuisinier (DGDDI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1206 Majoration  ACF  Compensation  personnels  DNRED
(DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1207 Majoration ACF Personnels  informaticiens  dispositif
informatique (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1208 Majoration ACF Indemnité de garde  des  chapiteaux
d’alambics (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1209 Majoration ACF Allocation délégués départementaux
à l’action sociale (MINEFI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1211 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  fonctionnaires
nommés  dans  l’emploi  de  contrôleur  général  de
l’inspection  du  travail  des  transports,  de  secrétaire
général de l’inspection du travail des transports et de
directeur régional du travail des transports

Décret  n° 2004-1154 du 21 octobre 2004
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1213 Indemnité spécifique temporaire au profit de certains
personnels  de  la  DGAC  précédemment  en  fonction
dans  les  services  de  la  direction  des  opérations
aériennes d’Aéroports de Paris

1214 Indemnité  spécifique  de  fonction  aux  préfets  et  aux
sous-préfets nommés hors-cadre

Décret n° 2004-1244 du 23 novembre 2004 
Décret n° 2010-1224 du 19 octobre 2010

1216 Indemnité de projet personnel

1217 Indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires
actifs  de  police  nationale  affectés  au  RAID ou à  la
brigade  de  recherche  et  d'intervention  (BRI)  de  la
direction régionale de la police judiciaire de Paris 

Décret  n° 2004-1315 du 26 novembre 2004

1219 Allocation de responsabilité et  de résultats allouée à
certains personnels des services du Premier ministre

Décret  n° 2005-297 du 31 mars 2005

1221 Indemnité  pour  participation  aux  activités  du  Salon
international de l’aéronautique et de l’espace

Décret  n° 2005-337 du 7 avril 2005

1222 Majoration COM (73%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

1223 Majoration COM (65%) Décret  n°67-600 du 23 juillet 1967

1225 Indemnité  spéciale  allouée  aux  conservateurs  des
bibliothèques

Décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 - à compter
du 1er juillet 2005 pour le MENESR 

1226 Indemnité forfaitaire d’activité allouée au SGG et au
SGDN

Décret  n° 2003-10 du 3 janvier 2003

1227 Indemnité de professeur principal Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 [article 5, 
alinéa 2]) 

1228 Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (part 
modulable)

Décret  n° 93-55 du 15 janvier 1993 

1229 Allocation  d’études  allouée  aux  cadets  de  la
République (option police nationale)

Décret n° 2000-800 du 24 août 2000

1230 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  aux  médiateurs
académiques et à leurs correspondants départementaux

Décret n° 99-729 du 26 août 1999 

1232 Prime  d’encadrement  allouée  aux  techniciens  des
services culturels et des bâtiments de France

Décret  n° 95-154 du 15 février 1995 art 2 bis

1233 Prime d’intéressement (DGFiP catégorie A –  INSEE
– DGDDI – DRIRE – DGTPE-DGCCRF)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002.

1234 Bourse allouée aux stagiaires du cycle de préparation
au 3ème concours d’entrée à l’ENA

Décret 90-1055 du 27 novembre 1990 

1235 Indemnité  de  présence  responsable  allouée  aux
adjoints  techniques  et  agents  techniques  des  haras
chargés de l’activité des stations de monte

Décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 

1236 Indemnité scientifique allouée aux membres du corps
de la conservation du patrimoine

Décret 90-409 du 16 mai 1990 modifié 

1237 Prime d’intéressement  (DGFiP catégorie B et  C  ou
DRIRE)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 

1238 Indemnité spécifique de séjour d’activités sportives et
de loisirs aux personnels PJJ

Décret  n° 2000-379 du 28 avril 2000

1244 Prime de danger allouée aux personnels démineurs de
la sécurité civile – Part liée aux fonctions 

Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 (art 
4)

1245 Indemnité  de  plongée  allouée  aux  personnels
démineurs de la sécurité civile

Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 
(art5) – Décret n° 2001-1273

Indemnité  de  plongée  allouée  aux  techniciens  de
l’environnement

Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001

Indemnité  de  plongée  allouée  aux  personnels
permanents des ministères chargés de l'enseignement
et  des  établissements  publics  de  recherche  qui  en
relèvent

Décret n° 69-945 du 16 octobre 1969

1246 Remboursement précompte RAFP de code 0954 Module « retenues »
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1247 Indemnité  journalière  de  sujétions  allouée  aux
personnels  exerçant  à  l’étranger  une  mission  de
coopération internationale

Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004
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1248 Prime d’intéressement (DGFiP centrale) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1249 Prime  d’intéressement  DGI  -  Prime  d’intéressement
SG toutes catégories 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1250 Prime de charges administratives en faveur de certains
personnels de l’enseignement supérieur agricole

Décret n° 93-597 du 28 mars 1993

1253 Indemnité de responsabilité de direction au profit des
personnels  occupant  un  emploi  de  direction
d’EPEFPA

Décret n° 2004-831 du 19 août 2004

1254 Indemnité  de  sujétions  spéciales  allouée  à  certains
personnels de direction d’EPEFPA occupant l’emploi
de directeur ou celui d’adjoint  (min 203)

Décret n° 2004-831 du 19 août 2004

1255 Prime de direction allouée au délégué général, au chef
de cabinet et au secrétaire général de l’institution du
Défenseur des enfants

Dans l’attente de la publication des textes – 
Lettre CP n° 03208 du 23 janvier 2004

1256 Indemnité  spéciale  d’isolement  en  faveur  des
enseignants en service dans certains postes isolés de
Guyane (MENESR)

Décret 77-1364 du 5 décembre 1977

1257 Indemnité de sujétions spéciales à certaines personnes
extérieures  au  MENESR  intervenant  en  qualité  de
collaborateur bénévole du service public

Décret n° 87-823 du 8 octobre 1983

1258 Prime de rendement allouée aux chefs de travaux d’art
(MENESR)

Décret 92-1001 du 18 septembre 1992

1259 Prime  de  rendement  allouée  aux  conservateurs
généraux des bibliothèques (Supérieur)

Décret n° 92-33 du 9 janvier 1992 

1260 Vacations (indexées sur le point)

1261 Prime de qualification aux officiers issus de certaines
écoles (indexées)

Décret  n° 54-539 du 26 mai 1954

1262 Prime de qualification aux sous-officiers (indexées) Décret  n° 54-539 du 26 mai 1954

1263 Prime  de  qualification  pour  diplômes  et  titres  de
guerre

Décret  n° 54-539 du 26 mai 1954

1264 Autres  primes  de  qualification  et  de  technicité  des
personnels militaires en position d’activité

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954

1265 Prime de qualification aux officiers mariniers Décret n° 54-539 du 26 mai 1954

1266 Majoration d’ACF « légion d’honneur, ordre national
du mérite et médaille d’honneur des douanes »

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1267 Indemnité  de  logement  allouée  aux  techniciens  de
l’environnement

Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001

1268 Indemnité  de  mobilité  allouée  aux  techniciens  de
l’environnement

Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001

1269 Majoration COM (92%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

1270 Majoration COM (113%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

1271 Majoration COM (105%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

1272 Indemnité  d’enseignement  religieux  (statut  scolaire
local en vigueur en Alsace-Moselle régi par les articles
D.481-2 et suivants du code d e l'éducation)

Art. D481-4 du code de l'éducation

1273 Prime de qualification des professions médicales des
armées

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954

1276 Prime  spéciale  en  faveur  de  certains  personnels  du
ministère de l’agriculture (personnels ouvriers)

Décret n° 2000-239 et arrêté fixant la liste des 
corps bénéficiaires du 13 mars 2000

1278 Répartitions contentieuses du produit des amendes et
confiscations allouées aux agents de la DGDDI

Article 391 du Code des Douanes Décret du 8 
avril 1939 modifié

CODE DESIGNATION OBSERVATIONS

1279 Compensations exceptionnelles allouées aux agents de Décret n° 2002-710
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la DGDDI
1280 Majoration ACF enseignants (DGDDI) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1281 Complément  ACF  « garantie  de  rémunération »  au
profit des agents du MINEFI qui subissent une perte
de leurs rémunérations à l’occasion des réformes

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 –DM du 20 
décembre 2005

1284 Prime  d’ancienneté  allouée  aux  personnels
contractuels de droit privé

Article2261-2 d u code du travail

1285 Prime  de  responsabilité  et  de  technicité  pétrolières
allouée à certains  officiers  et  militaires  non-officiers
du Service des Essences des Armées

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié

1286 Prime de  grade  et  de  sujétion  d’emploi  allouée  aux
personnels  fonctionnaires  ingénieurs  en  service  à
l’Office National des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1287 Prime de  grade  et  de  sujétion  d’emploi  allouée  aux
personnels  fonctionnaires  techniques  en  service  à
l’Office National des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1288 Prime de  grade  et  de  sujétion  d’emploi  allouée  aux
personnels  fonctionnaires  administratifs  en  service  à
l’Office National des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1289 Prime spéciale et de résultat allouée aux fonctionnaires
de  catégorie  A  en  service  à  l’Office  National  des
Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1290 Prime spéciale et de résultat allouée aux fonctionnaires
techniques de catégorie B et C en service à l’Office
National des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1291 Prime spéciale et de résultat allouée aux fonctionnaires
administratifs de catégorie B et C en service à l’Office
National des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1292 Indemnité  d’astreinte  allouée  aux  personnels
fonctionnaires  en  service  à  l’Office  National  des
Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1293 Indemnité de sujétion et risque allouée aux personnels
fonctionnaires  techniques  en  service  à  l’Office
national des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1294 Indemnité de contraintes administratives allouée  aux
personnels  fonctionnaires  en  service  à  l’Office
national des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1295 Indemnité  de  continuité  de  service  allouée  aux
personnels  fonctionnaires  en  service  à  l’Office
national des Forêts

Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005

1296 Indemnité  de  fonctions  particulières  allouée  aux
personnels  enseignants  des  classes  préparatoires  aux
grandes écoles organisées dans les lycées relevant du
MAP

Décret n° 2006-90 du 24 janvier 2006

1297 Prime à la performance des cadres (DGFiP) Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1299 Indemnité  de  sujétions  spéciales  allouée  aux
conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse
et  des  sports  exerçant  les  fonctions  de  conseiller
technique  régional  et  de  conseiller  technique
départemental 

Décret n° 82-228 du 3 mars 1982

1302 Majoration d’ACF allouée aux personnels participant
à la campagne IR (DGI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1303 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux
personnels des EDRA (DGI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

CODE DESIGNATION OBSERVATIONS

1304 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
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personnels des conservations des hypothèques (DGI)
1305 Solde  d’allocation  complémentaire  de  fonctions

allouée aux comptables de la DGI
Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1306 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux
membres du corps de direction de la DGI

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1307 Indemnité  de  fonctions  allouée  au  président  de  la
Halde

Décret n° 2005-215 du 4 mars 2005

1309 Indemnité forfaitaire allouée au Président du HCE Décret n° 2005-1561 du 13 décembre 2005

1310 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  fonctionnaires
nommés dans un emploi de secrétaire  général  d’une
DRTEFP

Décret n° 2006-439 du 13 avril 2006

1311 Indemnité  de  sujétions  horaires  allouées  à  certains
personnels du MTES (agents titulaires et contractuels)

Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002

1313 Indemnités  au  président,  vice-président,  secrétaire
général, aux membres et aux collaborateurs du Conseil
d'orientation pour l'emploi

Décret n° 2006-522 du 9 mai 2006

Indemnités allouées au président, aux membres et aux
collaborateurs du conseil d’orientation des retraites

Décret n° 2000-920 du 18 septembre 2000

1315 Majoration fonctionnelle de l’indemnité de technicité
et de sécurité allouée à certains personnels de Météo-
France

Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006

1316 Majoration géographique de l’indemnité de technicité
et de sécurité allouée à certains personnels de Météo-
France

Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006

1317 Indemnité  de  sujétions  aux  cadres  supérieurs
techniques ou scientifiques de l’INSEP

Décret n° 2006-734 du 23 juin 2006

1318 Indemnité de contrôle technique d’exploitation allouée
à certains personnels de l’Aviation civile

Décret n° 2006-731 du 22 juin 2006 abrogé au 
1er juillet 2017 par le décret n° 2016-1869 du 
26 décembre 2016

1319 Modulation de l’indemnité de technicité et de sécurité
allouée à certains personnels de Météo-France

Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006 

1320 Indemnité forfaitaire mensuelle allouée au Président et
aux membres de la Commission Nationale du Débat
Public

Décret n° 2001-595 du 6 juillet 2001

Indemnité  forfaitaire  mensuelle  allouée  au  Président
de  la  commission  générale  de  terminologie  et  de
néologie (Culture).

Décret n°2002-130 du 30 janvier 2002

1321 Prime d'encadrement allouée aux cadres de santé civils
du ministère de la défense

Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004

1322 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  allouée  à  certains
élèves et anciens élèves de l’ENA

Décret n° 86-248 du 24 février 1986 modifié

1323 Indemnité  de  performance  en  faveur  des  directeurs
d’administration centrale

Décret n°2006-1019 du 11 août 2006.

1324 Indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président et
au rapporteur général de la Commission Nationale de
la Certification Professionnelle (CNCP) 

Décret n° 2006-946 du 28 juillet 2006

1325 Indemnité spécifique de fonction allouée au président
du Muséum national d'histoire naturelle 

Décret n° 2006-373 du 27 mars 2006

1326 Prime de fonction (part fixe) allouée aux conseillers 
maîtres en service extraordinaire à la Cour des 
Comptes

Décret n° 2006-1152 du 15 septembre 2006

1328 Prime de technicité allouée aux personnels en service 
aux Haras Nationaux

Décret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006

1329 Indemnité de travail des dimanches et jours fériés 
allouée à certains personnels des Haras Nationaux

Décret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006

1331 Prime  de  rendement  allouée  aux  conservateurs
généraux du patrimoine

Décret n° 90-408 du 16 mai 1990

1332 Indemnité pour travail dominical régulier (10 premiers Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002
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dimanches)  à  certains  personnels  du ministère  de la
culture  et  de  la  communication  ainsi  qu’aux
personnels du ministère de la défense exerçant  leurs
fonctions dans un musée national 

Décret n° 2012-261 du 23 février 2012

1333 Majoration  de  l’indemnité  pour  travail  dominical
régulier par dimanche travaillé au-delà du 10ème ainsi
qu’aux personnels du ministère de la défense exerçant
leurs fonctions dans un musée militaire

Décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 – Décret 
n° 2012-261 du 23 février 2012

1334 Indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à
certains  personnels  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse 

Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006

1335 Vacations  allouées  aux  membres  des  commissions
départementales des systèmes de vidéosurveillance 

Décret 96-926 du 17 octobre 1996 modifié

1336 Prime  de  rendement  allouée  aux  personnels
administratifs relevant du budget annexe du contrôle et
de l’exploitation aérien

1338 Vacations de formation « 1er degré » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1339 Vacations de formation « 2nd degré » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1340 Vacations de formation « soutien » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1341 Vacations de formation CPE « vie de l’élève » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1342 Vacations de formation AVS « vie de l’élève » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1343 Aide au déroulement des épreuves « diplôme national
du brevet »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1344 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « diplômes
d’enseignement général et technologique »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1345 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « diplômes
professionnels »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1346 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « examens  post-
baccalauréat »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1347 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « concours
personnels enseignants »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1348 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « concours
personnels non enseignants »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1349 Aide  au  déroulement  des  épreuves  « baccalauréat  à
licence »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1350 Aide au déroulement des épreuves « master » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1351 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement scolaire - « diplôme national du brevet »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1352 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  -
enseignement  scolaire  -  « diplômes  d’enseignement
général et technologique » 

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1353 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement scolaire « diplômes professionnels »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1354 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement scolaire « examens post-baccalauréat »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1355 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement  scolaire  « concours  personnels
enseignants »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1356 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement  supérieur   « concours  personnels  non
enseignants »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1357 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement supérieur « baccalauréat à licence »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1358 Indemnité  de  jurys  de  concours  et  d’examens  –
enseignement supérieur « master »

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié
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1359 Prestation d’invalidité temporaire (ex-0009) Art D712-18 du code de la SS

1360 Complément  spécial  pour  charges  militaires  de
sécurité

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié 
(art. 5 quinquies)

1361 Indemnité  pour  service  à  l’étranger  (OPEX)  allouée
aux militaires et volontaires à solde mensuelle

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997

1363 Indemnité de service en campagne (CAMP) allouée à
certains militaires de l’armée de terre, de la marine et
de l’armée de l’air

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975

1364 Indemnité forfaitaire pour travail de nuit allouée aux
contractuels  remplaçants  assurant  la  surveillance  des
cités administratives la nuit

Lettre CD-3822 du 28 décembre 2006 adressée
aux TPG.

1365 Vacations  effectuées  dans  le  cadre  de  la  mission
générale d’insertion jeunes

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1369 Indemnité  de  fonctions  allouée  aux  conseillers
généraux des établissements de santé

Décret n° 2006-722 du 21 juin 2006

1370 Indemnité forfaitaire mensuelle allouée aux conseillers
généraux  des  établissements  de  santé  assurant
l’administration provisoire d’un établissement

Décret n° 2006-722 du 21 juin 2006

1371 Indemnité  forfaitaire  de  risques  allouée  aux
surveillants et chefs infirmiers relevant des services de
la protection judiciaire de la jeunesse

Décret n° 2002-804 du 3 mai 2002

1372 Indemnité de risques et de sujétions spéciales allouées
aux assistants de service social relevant des services
de la protection judiciaire de la jeunesse

Décret n° 2002-809 du 3 mai 2002

1374 Remboursement  complémentaire  de  frais  médicaux,
pharmaceutiques  et  d’hospitalisation  des
fonctionnaires  des  services  déconcentrés  de
l’administration pénitentiaire

Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966  
(art.92)

1376 ACF (SDT –part variable des inspecteurs de la DGFiP
exerçant la fonction d’huissier)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1377 Prime  de  fonction  (part  variable)  allouée  aux
conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour
des Comptes

Décret n° 2006-1152 du 15 septembre 2006

1378 Indemnité  forfaitaire  pour  sujétions  particulières  à
certains  personnels  administratifs  de  la  police
nationale.(ex-108)

Décret n° 96-941 du 28 octobre 1996, décret 
n° 98-1233 du 29 décembre 1998

1380 Indemnité  pour  sujétions  exceptionnelles  à  certains
fonctionnaires  du  corps  de  conception,  direction  et
commandement affectés à Paris, Versailles, Corse.

Décret n° 2005-1645 du 26 décembre 2005

1381 Indemnité  spéciale  en  faveur  des  personnels  des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la
jeunesse  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  maisons
d’arrêt

Décret n° 75-179 du 21 mars 1975

1382 Prime  de  fonctions  allouée  aux  personnels  non
titulaires de droit public de l’ONF en contrat à durée
indéterminée

Décrets n° 2005-1779 et n° 2005-1784 du 30 
décembre 2005

1383 Prime spéciale  et  de  résultat  allouée  aux  personnels
non titulaires  de droit  public  de l’ONF en contrat  à
durée indéterminée

Décrets n° 2005-1779 et n° 2005-1784 du 30 
décembre 2005

1384 Prime d’intéressement aux brevets Article R611-14-1 du code de la propriété 
intellectuelle

1385 Indemnité  de  fonctions  allouée  au  président  et  aux
membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire

Décret n° 2007-727 du 7 mai 2007

1391 Indemnité  spéciale  de  qualification,  non  soumise  au
prélèvement de 24,60%. ( BAAC)

Décret du 5 août 1970 – Arrêté du 6 décembre 
2006

1393 Majoration DOM 25 % - Personnels militaires Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 (article 3)
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1394 Indemnité CDBF au premier président et au procureur
général de la Cour des Comptes ainsi qu'au président
de la section finances du Conseil d’État

Décret n° 2007-1171 du 2 août 2007 

1395 Indemnité forfaitaire aux membres de la CDBF Décret n° 2007-1171 du 2 août 2007 

1396 Indemnité  mensuelle  allouée  aux  commissaires  du
Gouvernement, au greffier et au magistrat responsable
du secrétariat de la CDBF

Article  5  du  décret  n°  2007-1171 du  2  août
2007

1397 Vacations  allouées  aux  personnes  exerçant  les
fonctions de rapporteur ou de greffier adjoints et aux
agents assurant des tâches de secrétariat auprès de la
CBDF

Article  6  du  décret  n°  2007-1171 du  2  août
2007

1398 Prime de rendement allouée dans le cadre du régime
indemnitaire  afférent  à  certains  emplois  relevant  du
ministère de la culture et de la communication

Décret  nOS 92-1035  et  92-1036  du  24
septembre 1992, décret  n° 94-762 du 26 août
1997 

1399 Indemnité de sujétions spéciales allouée dans le cadre
du  régime  indemnitaire  afférent  à  certains  emplois
relevant  du  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication

Décret  nOS 92-1035  et  92-1036  du  24
septembre 1992, décret  n° 94-762 du 26 août
1997 

1400 Indemnité  différentielle  exceptionnelle  attribuée  à
certains  agents  du  ministère  de  l'écologie,  du
développement  et  de  l'aménagement  durables  mis  à
disposition des collectivités locales ou mutés dans le
cadre de réorganisation de services

Décret n° 2007-1258 du 23 août 2007

1404 Avantage en nature NTIC

1405 Avantage en nature nourriture

1406 Avantage en nature véhicule

1407 Avantages en nature divers

1411 Indemnité spéciale allouée à certains personnels mis à
disposition du Médiateur de la République (versée sur
un dossier indemnitaire par les services du Médiateur
et soumise à CES)

Décret n° 2006-489 du 28 avril 2006

1412 Allocation  complémentaire  allouée  aux  agents
détachés  sur  contrat  auprès  du  Médiateur  de  la
République

Sur décision du Médiateur

1413 Prime de résultats allouée aux titulaires détachés sur
contrat auprès du Médiateur ainsi qu’aux contractuels
non titulaires

Sur décision du Médiateur

1414 Prime  de  fonction  allouée  aux  agents  titulaires  du
Secrétariat Général du Gouvernement affectés chez le
Médiateur

Sur décision du Médiateur

1415 Prime de rendement  allouée aux agents  titulaires  du
Secrétariat Général du Gouvernement affectés chez le
Médiateur

Sur décision du Médiateur

1416 Prime  de  cabinet  allouée  à  certains  agents  du
Médiateur

Sur décision du Médiateur

1414 Prime  de  fonction  allouée  aux  agents  titulaires  du
Secrétariat Général du Gouvernement affectés chez le
Médiateur

Sur décision du Médiateur

1415 Prime de rendement  allouée aux agents  titulaires  du
Secrétariat Général du Gouvernement affectés chez le
Médiateur

Sur décision du Médiateur

1417 Indemnité de rendement  et  de fonctions allouée  aux
architectes et urbanistes de l’État

Décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007
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1418 Complément de rémunération pris en charge par l'État 
au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre
1985 alloué à certains agents des affaires sanitaires et 
sociales

Décret n° 87-355 du 27 mai 1987 modifié

1419 Complément d’indemnité de technicité et de sécurité
allouée  aux  personnels  techniques  et  assimilés  de
Météo-France 

Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006

1420 Indemnité pour jour(s) ARTT non pris – catégorie A et
assimilés

Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002

1421 Indemnité pour jour(s) ARTT non pris – catégorie B et
assimilés

Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002

1422 Indemnité pour jour(s) ARTT non pris – catégorie C et
assimilés

Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002

1423 Vacations Mise sous pli – Élections Présidentielles Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1424 Vacations Mise sous pli – Élections Législatives 
Générales

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1425 Vacations Mise sous pli – Élections Parlement 
Européen

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1426 Vacations Mise sous pli – Élections Sénatoriales 
Générales

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1427 Vacations Mise sous pli – Élections Départementales 
Générales

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1428 Vacations Mise sous pli – Élections Municipales 
Générales

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1429 Vacations Mise sous pli – Référendum Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1430 Vacations Mise sous pli – Élections Organismes 
Professionnels ou sociaux

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1431 Vacations Mise sous pli – Élections Régionales 
Générales  (dont assemblée de Corse)

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1432 Vacations Mise sous pli – Élections Partielles Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1433 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Présidentielles

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1434 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Législatives Générales

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1435 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Parlement Européen

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1436 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Sénatoriales Générales

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1437 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Départementales Générales

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1438 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Municipales Générales

Décret  n° 73-176 du 22 février 1973

1439 Vacations Commissions de Contrôles – Référendum Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1440 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Organismes Professionnels ou sociaux

Décret n°  73-176 du 22 février 1973

1441 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Régionales Générales  (dont assemblée de Corse)

Décret n°  73-176 du 22 février 1973

1442 Vacations Commissions de Contrôles – Élections 
Partielles 

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1443 à
1452

Cf. annexe 14 c

1453 Indemnité horaire pour travail  du dimanche et  jours
fériés  allouée  aux  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire

Décret n° 2008-712 du 17 juillet 2008.

1454 Aide  aux  chômeurs  créateurs  ou  repreneurs
d’entreprise

Article 48 du règlement général annexé à la 
convention UNEDIC du 18 janvier 2006

DGFiP – Bureau 2FCE-2A

Diffusion janvier 2021 Page 30



NOMENCLATURE DES CODES                                                                  

CODE DESIGNATION OBSERVATIONS

1455 Indemnité  frais  logement  (compensation
consommations  énergétiques  agents  DAP  logés  par
nécessité absolue de service)

Instruction N° 49 du 17 août 1970.

1456 Indemnité de contraintes de service à certains agents
du MTES – Part forfaitaire

Décret n° 2007-1625 du 16 novembre 2007

1457 Indemnité de contraintes de service à certains agents
du MTES – Part complémentaire

Décret n° 2007-1625 du 16 novembre 2007

1458 Indemnité forfaitaire allouée au président de l'ARMT Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007

1459 Indemnité forfaitaire allouée au membres de l’ARMT Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007

1462 Rémunération  allouée  aux  personnels  des
établissements  d'enseignement  désignés  comme
centres  d'examen  à  l'occasion  des  opérations  du
baccalauréat

Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012.

1464 Prime  exceptionnelle  d’accompagnement  à  la
modernisation  allouée  à  certains  personnels  de  la
DGAC en fonctions à l’aéroport PARIS-CDG

1465 Prime  spécifique  de  reconnaissance  de  l’expérience
allouée aux fonctionnaires du corps des ingénieurs de
contrôle de la navigation aérienne (Paris CDG)

1466 Prime  spécifique  de  reconnaissance  de  l’expérience
allouée aux fonctionnaires des corps autres que celui
des ingénieurs  de contrôle de la navigation aérienne
(Paris  CDG),  aux  ouvriers  d’État  et  aux  agents
contractuels assimilés

1468 Indemnité de fonctions et d’objectifs allouée à certains
personnels de l’administration pénitentiaire

Décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007

1469 Indemnité  de  fonctions  des  membres  du  corps  des
tribunaux administratifs  et  des  cours  administratives
d’appel – part fonctionnelle

Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007

1470 Indemnité  de  fonctions  des  membres  du  corps  des
tribunaux administratifs  et  des  cours  administratives
d’appel – part individuelle

Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007

1471 Indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé chef
du protocole, introducteur des ambassadeurs.

Décret n° 2007-1882 du 26 décembre 2007

1472 Gratifications de service allouées aux conducteurs de
chantiers et agents des pont et chaussées (MEDAD)

Décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié

1473 Prime de risques allouée aux fonctionnaires des corps
d'agents  techniques  et  de  techniciens  de
l'environnement 

Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001

1477 Indemnité spécifique de fonctions allouée au directeur
du Service Interacadémique des Examens et Concours
des académies de Paris, Créteil et Versailles

Décret n° 89-533 du 2 août 1989

1478 Prime exceptionnelle de départ allouée aux ministres
plénipotentiaires et conseillers des affaires étrangères
et  européennes  ayant  opté  pour  le  dispositif  de  fin
d’activité

Décrets n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 et
n° 2011-634 du 8 juin 2011 (hors classe)

1479 Indemnité de fonction allouée  au chef  du service de
l'inspection générale de l'environnement

Décret n° 2000-988 du 6 octobre 2000

1480 Garantie individuelle de pouvoir d’achat  allouée aux
personnels titulaires (CF aussi 1511).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 .

1484 Prime spéciale allouée aux chefs d’équipe du Cadastre Arrêtés des 7 septembre 1951 et 5 juillet 1955

1485 Prime  spéciale  sur  prime  de  rendement  allouée  aux
chefs d’équipe du Cadastre

Arrêtés  du  7  septembre  1951 et  du  5  juillet
1955

1486 Indemnité pour travaux malsains allouée aux ouvriers
du Cadastre

Arrêtés  du  7  septembre  1951 et  du  5  juillet
1955

1487 Rétribution  des  comptables  commis  d'office  pour  la
reddition  des  comptes  des  comptables  publics  et
assimilés 

Décret n° 2007-1277 du 27 août 2007
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1488 Prime  pour  officiers  embarqués  de  la  navigation
côtière allouée aux marins du balisage

Protocole  d’accord  marins  du  balisage  –
version consolidée au 12 décembre 2007 

1489 Prime  d'encadrement  des  assistants  de  pont  allouée
aux marins du dragage et du balisage

Protocoles  d’accord  marins  du  balisage  et
marin du dragage – version consolidée au 12
décembre 2007 

1490 Supplément  indemnitaire  alloué  aux  personnels  du
Service Militaire Adapté (Antilles-Guyane).

1491 Prime  de  restructuration  de  service  allouée  aux
magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers
hors  défense,  aux  militaires  détachés  sur  emploi
conduisant  à  pension  et  ne  bénéficiant  pas  de
l'indemnité pour charges militaires

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié
par le décret n° 2019-136 du 26 février 2019

1492 Allocation  d’aide  à  la  mobilité  du  conjoint  (en
complément du code précédent)

Décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié
par le décret n° 2019-136 du 26 février 2019 et
n° 2008-647 du 30 juin 2008 (Ministère de la
Défense).

1494 Indemnité  de  départ  volontaire  attribuée  aux
fonctionnaires,  contractuels  en  CDI  et  personnels  à
statut ouvrier hors défense

Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié
par le décret n° 2019-136 du 26 février 2019

1495 Indemnité de fonctions et de performance allouée aux
fonctionnaires  occupant  un  emploi  de  directeur
régional, directeur départemental ou directeur adjoint
des affaires sanitaires et sociales. Part fonctionnelle

Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008

1496 Indemnité de fonctions et de performance allouée aux
fonctionnaires  occupant  un  emploi  de  directeur
régional, directeur départemental ou directeur adjoint
des affaires sanitaires et sociales. Part variable

Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008

1497 Indemnité  spéciale  allouée  à  certains  personnels
ouvriers du Cadastre

1498 Indemnité  spéciale  compensatrice  allouée  aux
magistrats  et  fonctionnaires  de l’État  en fonctions à
Saint-Pierre-et-Miquelon  (payable  en  cas  de  congé
bonifié dans cette COM)

Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 modifié

1499 Majoration COM (40%) Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 modifié

1500 Indemnité mensuelle de technicité allouée aux 
personnels ouvriers du Cadastre (non soumise à PC 
IMT ni à cotisation FSPOEIE)

Décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010

1501 Indemnité  d’accompagnement  à  la  reconversion
allouée aux militaires 

Article 89 de la loi  n° 2005-270 du 24 mars
2005 ; décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005

1502 Indemnité  pour  travaux  dangereux,  insalubres,
incommodes  ou  salissants  allouée  aux  personnels
militaires

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967, décret n°
82-294 du 30 mars 1982 

1503 Indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs 
d’avances et de recettes – personnels militaires 

Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 

1507 Indemnité  temporaire  de  mobilité  allouée  aux
fonctionnaires et aux personnels à statut ouvrier hors
défense

Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008  modifié
par le décret n° 2019-136 du 26 février 2019,
décret  n°2008-647  du  30  juin  2008 (pour  la
Défense).

1508 Prime  d’activité  attribuée  aux  agents  occupant  les
fonctions de secrétaire général aux affaires régionales

Décret n°2001-1005 du 9 novembre 2001

1509 Supplément  indemnitaire  allouée  à  certains
fonctionnaires en Antilles-Guyane

Notes 300058/DEF/DFP/PER4 et 
300210/DEF/DFP/PER4 des 10 et 20 janvier 
1997 du Ministère de la Défense

1510 Majoration  d’ACF  « responsabilité  encadrement »
allouée à certains agents de la DGDDI

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1511 Garantie individuelle de pouvoir d’achat  allouée aux
personnels contractuels 

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
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1512 Rémunération des personnels non enseignants assurant
l’accompagnement éducatif dans le cadre du dispositif
de réussite scolaire au lycée.

Décret 96-80 du 30 janvier 1996

1513 Prime de rendement allouée aux agents techniques du
ministère de la Défense.

Décret n° 2008-718 du 18 juillet 2008 art 2 et 3

1514 Indemnité de fonctions techniques allouée aux agents
techniques, titulaires et stagiaires,  du ministère de la
Défense sauf spécialité « conduite de véhicule »

Décret n° 2008-718 du 18 juillet 2008 art 4. 
modifié par le décret n° 2011-965 du 16 août 
2011

1515 Indemnité  compensatrice  allouée  à  certains  agents
techniques du ministère de la Défense.

Décret n° 2008-718 du 18 juillet 2008 art 5-6-7
et 8.

1516 Indemnité différentielle allouée à certains techniciens
et  agents  techniques  du  ministère  de  la  Défense
intégrés  et  reclassés  selon  les  modalités  prévues  à
l'article 21 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011

Décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008

1517 Indemnité forfaitaire allouée à certains personnels des
centres  interministériels  de  renseignements
administratifs

Décret n° 95-553 du 5 mai 1995

1518 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  collaborateurs
extérieurs de la Documentation française

Décret n° 2001-94 du 31 janvier 2001

1519 Indemnité pour sujétion d’alerte opérationnelle Décret du 17 avril 1965 non publié (demande 
faite au MINDEF le 23/07/08)

1520 Allocation  d’accompagnement  à  la  mobilité
géographique dans les armées (ACMOBGEO)

Décrets n° 2007-639 et 640 du 30 avril 2007.

1521 Indemnité compensatrice allouée à titre personnel aux
agents  titulaires  aux  agents  non  titulaires  de  la
collectivité  départementale  de  Mayotte  mis  à
disposition des services pénitentiaires dans des corps
de la fonction publique de l'État  (agents  affectés  en
métropole).

Décret n° 2005-143 du 17 février 2005

1522 Indemnité spéciale allouée à certains personnels mis à
disposition des services généraux du premier ministre.

Décret n° 2003-381 du 22 avril 2003.

1523 Indemnité de fonctions et de résultats - BACEA Décret n° 2008-1096 du 28 octobre 2008

1529 Indemnité  de  sujétions  spéciales  allouée  aux
personnels  de  direction  des  écoles  et  établissements
spécialisés -part variable

Décret n° 83-644 du 8 juillet 1983
Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990

1530 IAT  « réserve  d’objectifs »  allouée  aux  personnels
administratifs et techniques de la police nationale 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002

1531 IFTS  « réserve  d’objectifs »  allouée  aux  personnels
administratifs et techniques de la police nationale 

Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002

1532 Prime  de  rendement  « réserve  d’objectifs »  allouée
aux  personnels  relevant  du  Secrétariat  général  du
Ministère de l’Intérieur

Décret n° 45-1753 du 6 août 1945

1533 Prime dite « article 10 » Décret n° 2000-815 du 25 août 2000

1534 Indemnité  d’exercice  des  missions  en  préfecture
allouée dans le cadre de la « réserve d’objectifs »

Décrets 97-1223 et 97-1224 du 26 décembre 
1997

1535 Indemnité  d’exercice  des  missions  en  préfecture
« spécificités »

Décrets 97-1223 et 97-1224 du 26 décembre 
1997

1539 Indemnité  de  fonctions  et  d'objectifs  attribuée  à
différents  personnels  d'encadrement  relevant  de  la
protection judiciaire de la jeunesse – Part fonctionnelle

Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 

1540 Indemnité  de  fonctions  et  d'objectifs  attribuée  à
différents  personnels  d'encadrement  relevant  de  la
protection judiciaire de la jeunesse – Part individuelle

Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 

1541 Prime  spécifique  de  fonctions  allouées  aux  agents
exerçant  les fonctions de délégué du préfet  dans les
quartiers de la politique de la ville 

Décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 

1542 Indemnité  de  formation  continue  allouée  aux Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985
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personnels qui participent, au-delà de leurs obligations
statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation
des contrats de formation professionnelle avec d'autres
personnes  morales  (enseignement  supérieur  –
universités autonomes). 

1543 Prime  d’encadrement  éducatif  de  nuit  attribuée  à
certains  personnels  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse

Décret n° 2008-1205 du 20 novembre 2008

1544 Indemnité pour charges de commémoration aux agents
qui assurent la direction des services déconcentrés du
ministère  de  la  défense  chargés  des  anciens
combattants. 

Décret n° 2008-1316 du 12 décembre 2008

1545 Rétribution des personnels des établissements publics
d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  dépendant
du  ministère  de  l’éducation  nationale  pour  services
rendus lors de leur participation à des opérations de
recherche  scientifique  prévues  dans  des  contrats  ou
conventions

Décret n°85-618 du 13 juin 1985

1546 Indemnité  d’administration  aux  contractuels  des
universités rémunérés sur ressources propres

1547 Complément  indemnitaire  allouée  aux  personnels
investis dans la mise en place  des responsabilités et
compétences élargies

1551 Vacations susceptibles d'être allouées aux personnels
accomplissant  des  activités  accessoires  dans certains
établissements publics d'enseignement supérieur

Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003

1552 Rémunération des personnels non enseignants assurant
le renforcement de l’apprentissage oral de l’anglais au
collège.

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 modifié

1553 Rémunération des personnels non enseignants assurant
le renforcement de l’apprentissage oral de l’anglais au
lycée.

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 modifié

1554 Prime  spécifique  d’habilitation  attribuée  à  certains
personnels techniques de l’aviation civile

Décret n° 2008-1448 du 30 décembre 2008

1555 Rémunération des documentalistes de l’enseignement
privé  assurant  les  activités  d’accompagnement
éducatif hors temps scolaire

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 modifié

1556 Indemnité  transactionnelle  (part  de  l’indemnité  de
licenciement  assujetties  aux  cotisations  et
contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu)

1557 Prime  spécifique  d'accroissement  de  responsabilité
pédagogique à certains agents de la direction générale
de l'aviation civile

Décret n° 2009-454 du 22 avril 2009

1558 Rémunération des doctorants contractuels (budget des
universités) – montant minimum

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009

1559 Indemnisation des enquêtes réalisées par les vacataires
enquêteurs  de  la  statistique  agricole  (part  assujettie
aux  cotisations  et  contributions  sociales  ainsi  qu’à
l’impôt sur le revenu)

Décret n° 69-600 du 13 juin 1969 modifié

1560 Indemnisation des enquêtes réalisées par les vacataires
de la statistique agricole dans le cadre du recensement
général de l’agriculture 2010 (RGA)

Décret n° 2009-539 du 11 mai 2009

1561 Rémunération des doctorants contractuels (budget des
universités) - complément

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009

1563 Prime  d’intéressement  allouée  aux  personnels  des
universités  ayant  accédé  aux  responsabilités  et
compétences élargies

Art. L954-2 du code de l’éducation

1564 Basculement  en  points  RAFP  des  jours  CET  -
catégorie A
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1565 Basculement  en  points  RAFP  des  jours  CET  -
catégorie B

1566 Basculement  en  points  RAFP  des  jours  CET  -
catégorie C

1567 Majoration d’ACF allouée au chef du service commun
des laboratoire

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1568 Indemnité  d’activité  et  de  service  allouée  aux
membres  du corps  militaire  du contrôle  général  des
armées (part fixe)

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 

1569 Indemnité  d’activité  et  de  service  allouée  aux
membres  du corps  militaire  du contrôle  général  des
armées (part variable)

Décret n° 2005-942 du 2 août 2005 

1570 Complément forfaitaire de l’indemnité d’activité et de
service  allouée  aux  membre  du  corps  militaire  du
contrôle général des armées

Décret n° 2007-1306 du 3 septembre 2007

1571 Indemnité  pour  temps  d’activité  et  obligations
professionnelles  complémentaires  attribué  au
personnel militaires

Décret n° 2002-185 du  14 février 2002

1572 Remises  attribuées  aux   régisseurs  des  comptes
nominatifs sur les sommes acquittées pour le compte
des  détenus  au  titre  des  condamnations  pécuniaires
prononcées  au  profit  de  l'Etat  ou  des  collectivités
publiques.

Article 322 du code de procédure pénale

1573 Prime  d’entrée  dans  les  métiers  d’enseignement,
d’orientation et  d’éducation à certains  personnels  du
ministère de l'agriculture

Décret n° 2008-1178 du 14 novembre 2008 

1574 Prime de reconversion au profit des agents titulaires de
la  DGDDI  en  surnombre  dans  un  service  des
opérations  commerciales  restructuré  et  volontaires
pour  exercer  des  fonctions  en  surveillance  –
(rattachement à l’ACF).

Décret n° 2009-710 du 2 mai 2002 

1575 Prime de mobilité allouée dans le cadre des bourses
intra-européennes Marie Curie- Universités RCE

1576 Allocation exploration carrière allée dans le cadre des
bourses intra-européennes Marie Curie – Universités
RCE

1577 Heures d’enseignement dispensée dans le cadre de la
formation  continue  –  diplômes  universitaires  –
Universités RCE

Décret n° 87-889 du 20 octobre 1987

1578 Heures  d’enseignement  dispensées  hors  formation
continue – diplômes universitaires – Universités RCE

Décret n° 87-889 du 20 octobre 1987

1579 Indemnité  de  jury  de  concours  et  d’examen  « pré-
CAPA » - Universités RCE

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1580 Travaux  pratiques  dans  le  cadre  des  services
universitaires  d’activités  physiques  et  sportives  –
Universités RCE

1581 Prime d'encadrement doctoral et de recherche Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié
par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014

1582 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  inspecteurs  de
l’éducation  nationale  (IEN)  chargés  d'une
circonscription du premier degré et les IEN du premier
degré  affectés  dans  les  rectorats,  les  EPN  de
l'éducation nationale, auprès des IA-DSDEN ou dans
des  établissements  publics  d'enseignement  ou  de
formation du supérieur 

Décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009

1583 Rémunération des stagiaires master 2ème année Loi n°  84-16  du  11  janvier  1984  (art.  6,  2e

alinéa)
1584 Indemnité forfaitaire de fonction allouée au Président

du conseil supérieur de la marine marchande
Décret n° 2009-1323 du 28 octobre 2009
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1588 Prime de fonctions allouée aux personnels des centres
régionaux  de  la  propriété  forestière  et  du  centre
national professionnel de la propriété forestière

Arrêtés interministériels du 19 décembre 2002

1589 Supplément  de  salaire  allouée  aux  marins  de
l’équipement en fonction outre-mer

Accord  relatif  aux  mesures  salariales
applicables aux marins du commerce employés
dans les département d'Outre-Mer (déclinaison
accords « Bino »)

1590 Supplément (IJ) enquêteurs de l’INSEE

1591 Prime de mise à niveau allouée à certains personnels
du  centre  national  professionnel  de  la  propriété
forestière

Art. L221-7 du code forestier

1592 Indemnité de responsabilité du corps préfectoral (part
fonctionnelle)

Décret n°2008-1144 du 6 novembre 2008

1593 Indemnité de responsabilité du corps préfectoral (part
variable – versement exceptionnel)

Décret n°2008-1144 du 6 novembre 2008

1594 Vacations pandémie (indexées sur le point)

1595 Vacations pandémie (non indexées sur le point)

1596 Indemnité de modernisation des métiers à la direction
de l’information légale et administrative

Décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010

1599 Indemnité  d’hébergement  éducatif  allouée  à  certain
personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

Décret n° 2010-75 du 22 janvier 2010

1600 ACF  harmonisation  des  personnels  stagiaires  de
l’ENFIP

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1601 Prime  de  rendement  allouée  aux  conservateurs
généraux des bibliothèques (Supérieur)

Décret n° 92-33 du 9 janvier 1992 modifié 

1605 Indemnité aux directeurs scientifiques Décret n° 90-223 du 8 mars 1990

1606 Indemnité d’extension hauturière Décret n° 2009-671 du 11 juin 2009

1608 Prime  spécifique  de  fonctions  attribuée  aux  agents
exerçant les fonctions de chargé de mission auprès des
secrétaires généraux pour les affaires régionales

Décret n° 2010-454 du 4 mai 2010

1609 Indemnité de responsabilité du corps préfectoral (part
variable) – acompte mensuel

Décret n°2008-1144 du 6 novembre 2008

1610 Indemnité  allouée  aux  présidents  et  assesseurs  des
commissions  de  contrôle  des  élections  aux  conseils
d'université  et  d'EPSCP  et  aux  conseils  d'UER
(Universités RCE)

Décret  n° 73-1045  du  19  novembre  1973
modifié

1611 Intéressement  des  personnels  de  certains
établissements  publics  relevant  du  ministère  de
l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  pour
services  rendus  lors  de  la  participation  à  des
opérations de recherche scientifique ou de prestations
de services (Universités RCE)

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010

1612 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  au  président  ou  au
vice-président de commission ou de conseil

En  remplacement  de  divers  codes  existants
compter du 1er janvier 2011

1613 Indemnité forfaitaire  aux membres  et  assesseurs  des
commissions ou conseils

En remplacement du code 0257 

1614 Indemnité  forfaitaire  au  président  de  commission  si
celle-ci est versée par séance

En remplacement de divers codes existants 

1615 Indemnité horaire pour travail normal de nuit Décret n° 2010-685 du 25 juin 2010

1616 Indemnité en faveur des personnels participant à des
actions en faveur de l'innovation technologique et du
transfert de technologie

Décret n° 2000-632 du 30 juin 2000
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1617 Indemnité allouée à certains fonctionnaires ou agents
non  titulaires  du  ministère  chargé  de  la  recherche
exerçant  les  fonctions  de  délégué  régional  à  la
recherche et à la technologie

Décret n° 90-957 du 25 octobre 1990

1618 Rétribution des personnels relevant du ministère de la
culture  et  de  la  communication  et  de  ses
établissements publics  participant  à  l'organisation de
manifestations au profit de tiers 

Décret n° 2010-147 du 15 février 2010

1622 Indemnité  allouée  aux  directeurs  de  CIO  et  aux
COPSY assurant effectivement le suivi des stagiaires
COPSY et des élèves conseillers d’orientation 

Décret n° 92-796 du 13 août 1992

1625 Indemnité  allouée  aux  administrateurs  du  Centre
national  de  la  propriété  forestière  (CNPF)  et  aux
conseillers  des  Centres  régionaux  de  la  propriété
forestière

Arrêté du 4 octobre 2010

1626 Indemnité de responsabilité et de performance allouée
aux  fonctionnaires  du  corps  de  conception  et  de
direction de la police nationale et à certains emplois
des  services  actifs  de  la  police  nationale  et  de  la
préfecture de police – Part fonctionnelle

Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010

1627 Indemnité de responsabilité et de performance allouée
aux  fonctionnaires  du  corps  de  conception  et  de
direction de la police nationale et à certains emplois
des  services  actifs  de  la  police  nationale  et  de  la
préfecture de police – Part résultats

Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010

1629 Rémunération des personnels non enseignants assurant
des formations en langues vivantes dans le cadre des
stages de remise à niveau et des stages passerelles

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 modifié

1630 Prime de fonctions et de résultats allouée au membres
de  l’inspection  générale  des  affaires  sociales  et  de
l’inspection  générale  de  l’administration  –  Part
fonctionnelle

Décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010

1631 Prime de fonctions et de résultats allouée au membres
de  l’inspection  générale  des  affaires  sociales  et  de
l’inspection  générale  de  l’administration  –  Part
résultats

Décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010

1632 Prime de fonctions et de résultats allouée au membres
de  l’inspection  générale  des  affaires  sociales  et  de
l’inspection générale de l’administration – Versement
exceptionnel

Décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010

1633 Indemnité pour service à la mer en faveur de certains
personnels  enseignants,  chercheurs  et  techniques  de
certains établissements relevant du MESR

Décret n° 79-267 du 30 mars 1979 modifié

1634 Indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs   –
part fonctionnelle

Décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 

1635 Indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs   –
part variable

Décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 

1636 Indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs   –
versements exceptionnels

Décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 

1637 Indemnité différentielle  en faveur de certains ouvriers
de l'Imprimerie nationale, recrutés par un service, une
direction ou un établissement public relevant du MEN 

Décision  MENF1001042S  du  2  novembre
2010 – BOEN du 16 décembre 2010

1638 Indemnité  horaire  pour  travail  du  dimanche  et  des
jours  fériés  en  faveur  des  personnels  des  ministères
économiques  et  financiers  exerçant  des  fonctions
d'entretien, de gardiennage et de restauration

Décret n° 2010-1489 du 6 décembre 2010 

1639 Indemnité de performance et de fonctions aux IPEF –
part fonctions

Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 
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1640 Indemnité de performance et de fonctions aux IPEF –
part  résultats

Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 

1641 Indemnité de performance et de fonctions allouée aux
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts – part liée
aux fonctions versement exceptionnel

Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 

1642 Différentiel indiciaire alloué aux membres du comité
exécutif (COMEX) des agences régionales de santé

1643 Complément personnel alloué aux membres du comité
exécutif (COMEX) des agences régionales de santé

1644 Part  performance  allouée  aux  membres  du  comité
exécutif (COMEX) des agences régionales de santé –
versement mensuel

1645 Part  performance  allouée  aux  membres  du  comité
exécutif (COMEX) des agences régionales de santé –
versement ponctuel

1646 Indemnité de missions, études et expertises (indemnité
forfaitaire)

Décret n° 2011-142 du 3 février 2011

1647 Indemnité de missions, études et expertises (versement
par mensualités)

Décret n° 2011-142 du 3 février 2011

1650 Allocation d’accompagnement d’une personne en fin
de vie

Chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale – Décrets n° 2013-67 et
2013-68 du 18 janvier 2013

1651 Rémunération des assistantes sociales, des infirmières
et  des  secrétaires  qui  apportent  leur  concours  au
service de santé scolaire

Arrêtés des 29 novembre 1976 et 13 décembre
1978

1652 Prime  spécifique  attribuée  aux  fonctionnaires  des
corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils
de soins généraux, des techniciens paramédicaux civils
du ministère de la défense, des aides-soignants et des
agents  des  services  hospitaliers  qualifiés  civils  du
ministère de la défense et des personnels infirmiers de
l'Institution nationale des invalides

Décrets  n°°88-1083 du 30 novembre 1988 et
n° 98-1057 du 16 novembre 1998 

1653 Indemnité  forfaitaire  mensuelle  allouée  aux
collaborateurs  extérieurs  de  la  délégation
interministérielle  à  l’aménagement  et  à  la
compétitivité des territoires

Décret n° 98-601 du 9 juillet 1998

1654 Indemnité  de  qualification  et  de  fonctions  versée  à
tous les personnels navigants techniques de la DGAC
en raison des qualifications professionnelles détenues.

Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 – Article 13

1655 Indemnité de charges et de responsabilités versée aux
personnels navigants techniques de la DGAC chargés
de fonctions d'encadrement ou d'expertise

Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 – Article 14

1656 Prime  de  performance  annuelle  allouée,  aux
personnels  navigants  techniques  de  la  direction
générale  de l'aviation civile  chargés  de fonctions de
pilote instructeur  et à ceux chargés de fonctions de
pilote inspecteur expert de niveau 1 ou de niveau 2

Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 – Articles
15 et 16

1657 Indemnité  d’accompagnement  à  la  mobilité  dans  la
fonction publique de l’État

Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 abrogé par
le décret n° 2019-136 du 26 février 2019

1658 Aide différentielle au reclassement Article  33  du  règlement  général  annexé  à  la
convention UNEDIC du 19 février 2009

1659 Indemnité  spécifique  allouée  aux  permanents
syndicaux de l’administration pénitentiaire en fonction
avant  la  signature  du  protocole  désigné  ci-contre
(compensation  partielle  de  la  perte  de  rémunération
liée à l’exercice d’une activité syndicale à temps plein)

Protocole d’accord du 5 février 2005 relatif à
l’exercice du droit syndical entre la Direction
de  l’administration  pénitentiaire  et  les
syndicats 
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1660 Indemnité  spécifique  allouée  aux  permanents
syndicaux  de  l’administration  pénitentiaire
(compensation  partielle  de  la  perte  de  rémunération
liée à l’exercice d’une activité syndicale à temps plein)

Protocole d’accord du 5 février 2005 relatif à
l’exercice du droit syndical entre la Direction
de  l’administration  pénitentiaire  et  les
syndicats 

1661 Rémunération  des  cours  d’activités  physiques  et
sportives assurés par des personnels enseignants dans
les établissements pénitentiaires 

Décret n° 89-883 du 11 décembre 1989

1662 Vacations  aux  psychologues  de  l’Administration
pénitentiaire

Arrêté du 17 septembre 1987

1663 Régime  indemnitaire  de  base  reprenant  toutes  les
primes et indemnités acquises par les agents avant le
détachement  sur  un  emploi  de  comité  de  direction
d’agence régionale de santé

1664 Régime  indemnitaire  complémentaire  attribué  aux
agents détachés sur un emploi de comité de direction
d’agence régionale de santé

1665 Indemnité de fonctions allouée au Défenseur des droits
et à ses adjoints

Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011

1666 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  membres  des
collèges du Défenseur des droits

Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011

1667 Indemnité forfaitaire allouée aux inspecteurs-élèves du
travail

Décret n° 2011-983 du 23 août 2011

1668 Indemnité  de  fonctions  techniques  allouée  aux
techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis
par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011, titulaires et
stagiaires,  du  ministère  de  la  défense  et  aux  agents
contractuels  régis  par  le  décret  du  3  octobre  1949
susvisé,  classés  dans  la  catégorie  IB  et  dans  la
catégorie A.

Décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 

1669 Prime d’intéressement à la performance collective des
services dans l’administration de l’État

Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011

1670 Rémunération  des  agents  publics  participant,  à  titre
d'activité accessoire, à des activités de formation et de
recrutement – tous ministères hors ministères chargés
de l’enseignement

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1673 Indemnité  de  fonctions  allouée  au  président  de  la
CNIL

Décret n° 99-487 du 11 juin 1999 modifié

1674 Prime de technicité (part fixe) allouée aux ouvriers de
l’État relevant de la DGAC et de Météo-France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 4)

1675 Prime de technicité (part variable) allouée aux ouvriers
de l’État relevant de la DGAC et de Météo-France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 4)

1676 Indemnité  de  travaux  incommodes  allouée  aux
ouvriers de l’État relevant de la DGAC et de Météo-
France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 5)

1677 Prime de fonction spécifique allouée aux ouvriers de
l’État  relevant  de  la  DGAC  et  de  Météo-France
effectuant des heures de conduite sur des véhicules de
catégorie  « poids  lourds »  ou  « transports  en
commun »

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 6)

1678 Prime  de  fonction  allouée  aux  ouvriers  de  l’État
relevant de la DGAC et de Météo-France assurant le
remplacement temporaire d’un chef d’équipe ou d’un
ouvrier d’une catégorie supérieure

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 8)

1679 Abondement  de  50%  des  heures  supplémentaires
effectuées de nuit où les dimanches et jours fériés par
les  ouvriers  de  l’État  relevant  de  la  DGAC  et  de
Météo-France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 10)
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1680 Indemnité particulière  allouée  aux ouvriers  de l’État
relevant de la DGAC et de Météo-France en fonction
en  Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Réunion  et
Saint-Pierre-et-Miquelon (ex-0359 pour la population
précitée)

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 11)

1681 Indemnité de première embauche allouée aux ouvriers
de l’État auxiliaires relevant de la DGAC et de Météo-
France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 12)

1682 Indemnité  particulière  de  maintien  de  rémunération
allouée ouvriers de l’État relevant de la DGAC et de
Météo-France

Décret  n° 2011-1171  du  23  septembre  2011
(article 13)

1684 Prime spécifique au profit des magistrats connaissant
des infractions liées aux actes de terrorisme en vertu
de  l'article  706-16  du  code  de  procédure  pénale  ou
chargés du suivi des personnes condamnées pour de
telles infractions

Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 

1685 Indemnité forfaitaire allouée aux assesseurs extérieurs
à  l'administration  pénitentiaire  siégeant  dans  les
commissions de discipline des personnes détenues 

Décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011

1686 Indemnité  spéciale  à  certains  personnels  mis  à
disposition  de  la  Délégation  interministérielle  à
l'aménagement  et  à  la  compétitivité  des territoires  –
DATAR

Décret n° 2000-1233 du 15 décembre 2000

1687 Indemnité  journalière  de  réserve  allouée  aux
réservistes civils relevant du ministère de la justice

Décrets  nos 2011-740  du  27  juin  2011
(pénitentiaire),  2011-946  du  10  août  2011
(judiciaire)

1688 Indemnité  forfaitaire  spécifique  susceptible  d’être
allouée aux personnels contractuels de la DATAR

Décret n° 63-893 du 28 août 1963 modifié

1689 Prime  de  direction  et  de  performance  allouée  au
directeur de l’ENA (part liée aux fonctions)

Décret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011

1690 Prime  de  direction  et  de  performance  allouée  au
directeur de l’ENA (part liée aux résultats)

Décret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011

1691 Indemnité différentielle  en faveur  de certains  agents
occupant  un  emploi  de  secrétaire  général  pour  les
affaires régionales 

Décret n° 2003-59 du 20 janvier 2003

1692 Indemnité de fonctions allouée au président du conseil
d’administration  de  l’École  nationale  supérieure
maritime

Décret  n° 2010-1129  du  28  septembre  2010
(art.8)

1693 Indemnité  de  fonctions  allouée  aux  membres  du
Conseil supérieur de la magistrature

Décret n° 95-735 du 10 mai 1995 

1694 Indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des
transmissions  du  ministère  de  l'intérieur  et  aux
ingénieurs  des  télécoms en fonction au ministère  de
l'intérieur - 1ère part

Décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998

1695 Indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des
transmissions  du  ministère  de  l'intérieur  et  aux
ingénieurs  des  télécoms en fonction au ministère  de
l'intérieur – 2ème  part

Décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998

1696 Indemnité  de  fonctions  particulières  en  faveur  des
personnels  enseignants  exerçant  les  fonctions  de
conseiller pédagogique départemental pour l'éducation
physique et sportive

Décret n° 2012-293 du 29 février 2012

1698 Modulation de l’ACF allouée à certains personnels de
la DGDDI (commandement et administration générale
– codes de base 1067 et 1068).

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1699 Indemnité  compensatoire  exceptionnelle  à  certains
agents du MTES

Décret n° 2012-393 du 22 mars 2012

1700 Rémunération des commissaires enquêteurs en charge
du sectionnement électoral désignés par le préfet 

Décret n° 2012-499 du 17 avril 2012
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1701 Rémunération  des  délégués  des  officiers  de  police
judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à
l'armée  et  qui  sont  chargés  de  recueillir  les
procurations au domicile des personnes ne pouvant se
déplacer .

Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012

1702 Indemnité  journalière  pour  les  inspecteurs  de  la
sécurité  des  navires  et  de  la  prévention  des  risques
professionnels  maritimes  effectuant  des  visites  de
sécurité des navires au titre du contrôle par l’État du
port les samedis, dimanches et jours fériés

Décret n° 2012-671 du 4 mai 2012

1703 Complément spécifique de restructuration en faveur de
magistrats et d'agents des juridictions financières 

Décret n° 2012-648 du 4 mai 2012
Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015

1704 Indemnité  de  formation  allouée  aux  auditeurs  de
justice

Décret n° 2012-683 du 7 mai 2012

1705 Aide  au  déroulement  des  épreuves  –  Enseignement
scolaire - Concours personnels enseignants

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1706 Aide  au  déroulement  des  épreuves  –  Enseignement
scolaire - Concours personnels non enseignants

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1707 Indemnités  de  jury  de  concours  et  examens  –
Enseignement  scolaire  -  Concours  personnels
enseignants

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1708 Indemnités  de  jury  de  concours  et  examens  –
Enseignement  scolaire  -  Concours  personnels  non
enseignants

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1709 Indemnité  aux  membres  ou  assesseurs  des
commissions si celle-ci est versée par séance

En complément du code 1613 

1711 Rémunération  des  vacataires  temporaires  pour
l’enseignement secondaire agricole

Décret n° 98-134 du 2 mars 1998

1712 Indemnité pour rémunération de services allouée aux
agents comptables d'établissements publics nationaux,
de comptes spéciaux du Trésor,  de budgets annexes,
d'établissements publics locaux d'enseignement  et  de
formation  professionnelle  agricoles  et  d'écoles  de
formation  maritime  et  aquacole,  dès  lors  que  ces
fonctions  ne  constituent  pas  l'activité  principale  des
intéressés

Décret n°88-132 du 4 février 1988

1713 Intéressement de certains fonctionnaires et agents de
l'État et de ses établissements publics ayant participé
directement à la création d'un logiciel, à la création ou
à  la  découverte  d'une  obtention  végétale  ou  à  des
travaux valorisés 

Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996

1714 Remboursement de cotisations CRPN Circulaire CRPN du 21 juin 2012

1730 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale –
Part fonctionnelle

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012

1731 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale –
Complément fonctionnel

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012

1732 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale –
Part résultats

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012
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1733 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux
agents de la DGDDI au titre du contrôle ferroviaire

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1734 Rétribution des personnels de certains établissements
publics  relevant  du  ministère  des  sports,  de  la
jeunesse,  de  l'éducation  populaire  et  de  la  vie
associative  participant  à  l'organisation  de
manifestations au profit de tiers

Décret n° 2012-1085 du 26 septembre 2012

1736 Prime de résultat  allouée  aux agents  contractuels  de
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances – Part fixe

Décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012

1737 Prime de résultat  allouée  aux agents  contractuels  de
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances – Part variable

Décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012

1738 Majoration  de  l'ACF  (DGDDI-  sujétions
aéroportuaires)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1739 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
professionnelle agricole  – Part fonctionnelle

Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012

1740 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
professionnelle agricole – Complément fonctionnel

Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012

1741 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
professionnelle agricole  – Part résultat

Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012

1742 Indemnité  spéciale  allouée  aux  conservateurs  et
conservateurs délégués des antiquités et objets d’art 

Décret n° 71-859 du 19 octobre 1971

1743 Indemnité  de  suivi  et  d’orientation  des  élèves  en
faveur  des  personnels  enseignants  ou  exerçant  des
fonctions  d'enseignement  dans  les  établissements
publics  d'enseignement  technique  agricole  –  Part
modulable

Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 – ex-0430
pour le MAAF 

1744 Prime  d'enseignement  supérieur  attribuée  à  certains
personnels  enseignants  ou  exerçant  des  fonctions
d'enseignement dans l'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'agriculture

Décret n° 90-75 du 17 janvier 1990 – Ex 0203
pour le MAAF

1745 Indemnité  de  sujétions  spéciales  allouée  aux
personnels  titulaires,  stagiaires  ou  contractuels
relevant  du  ministre  de  l’agriculture,  chargés  des
fonctions de conseiller en formation continue 

Décret n° 91-588 du 24 juin 1991 – Ex 0323
pour le MAAF 

1746 Indemnité  forfaitaire  en  faveur  des  personnels
d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture

Décret n° 93-350 du 10 mars 1993 – Ex-0292
pour le MAAF 

1747 Prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée
à  certains  personnels  de  l'enseignement  supérieur
relevant du ministre chargé de l'agriculture 

Décret n° 93-596 du 26 mars 1993 – Ex-0406
pour le MAAF

1748 Prime  d’administration  en  faveur  de  certains
personnels  de  l'enseignement  supérieur  relevant  du
ministre chargé de l'agriculture 

Décret  n° 91-580 du 21 juin 1991 modifié  –
Ex-0407 pour le MAAF

1749 Indemnité  spéciale  allouée  aux  conservateurs  des
bibliothèques

Décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 modifié –
Ex-0223 pour le MAAF

1750 Prime  pédagogique  attribuée  à  certains  personnels
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé
de l’agriculture

Décret n° 93-595 du 26 mars 1993 – Ex-0376
pour le MAAF 

1751 Indemnité de responsabilité en faveur des personnels Décret n° 93-1300 du 7 décembre 1993modifié
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exerçant  les  fonctions  de  responsable  d'exploitation
agricole ou d'atelier technologique des établissements
publics locaux d'enseignement agricole 

- Ex-1392 pour le MAAF – Nouvelle gestion à
compter du 1er juillet 2013

1752 Indemnité  de  sujétions  spéciales  en  faveur  des
personnels exerçant des fonctions de responsabilité au
sein  des  exploitations  agricoles  ou  des  halles
technologiques dans les EPESA

Décret  n° 97-1232  du  26  décembre  1997
modifié – Ex-1251 pour le MAAF – Nouvelle
gestion à compter du 1er juillet 2013

1753 Prime  spéciale  au  bénéfice  des  enseignants  qui
assurent au moins trois heures supplémentaires année
d'enseignement  dans  l'enseignement  secondaire
relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche

Décret  n° 2008-1179  du  14  novembre  2008
modifié – Ex-1528 pour le MAAF – Nouvelle
gestion à partir du 1er juillet 2013

1754 Indemnité allouée aux agents enquêteurs de l’INSEE Circulaire  du  4  décembre  2012  fixant  les
conditions  d’emploi  des  enquêteurs  de
l’INSEE à compter du 1er janvier 2013

1755 Indemnité allouée aux agents enquêteurs de l’INSEE
dont  la  zone  d’activité  intègre  une  zone  urbaine
sensible  visée  par  le  décret  n° 96-1156  du  26
décembre 1996

Circulaire  du  4  décembre  2012  fixant  les
conditions  d’emploi  des  enquêteurs  de
l’INSEE à compter du 1er janvier 2013

1756 Indemnité  pour  enquête  difficile  allouée  aux  agents
enquêteurs de l’INSEE

Circulaire  du  4  décembre  2012  fixant  les
conditions  d’emploi  des  enquêteurs  de
l’INSEE  à  compter  du  1er janvier  2013  –
Décision du 7 mars 2014

1757 Rémunération  des  intervenants  chargés,  à  titre
accessoire, de diverses tâches organisées par les écoles
et  les  établissements  d'enseignement  relevant  du
ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que
par les unités pédagogiques régionales de l'éducation
nationale en milieu pénitentiaire

Décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012

1758 Indemnité différentielle allouée aux agents enquêteurs
de l’INSEE – composante hors déplacements

Circulaire  du  4  décembre  2012  fixant  les
conditions  d’emploi  des  enquêteurs  de
l’INSEE à compter du 1er janvier 2013

1759 Indemnité différentielle allouée aux agents enquêteurs
de l’INSEE – composante déplacements

Circulaire  du  4  décembre  2012  fixant  les
conditions  d’emploi  des  enquêteurs  de
l’INSEE à compter du 1er janvier 2013

1760 Rémunération  des  intervenants  chargés,  à  titre
accessoire, de diverses tâches organisées par les écoles
et  les  établissements  d'enseignement  relevant  du
ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que
par les unités pédagogiques régionales de l'éducation
nationale  en  milieu  pénitentiaire  –  Mission  de  lutte
contre le décrochage scolaire (MLDS)

Décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012

1763 Rémunération  du  tutorat  des  emplois  d’avenir
« professeur » (activité de formation dans le cadre de
l’accompagnement pédagogique)

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1764 Indemnité spécifique pour fonctions d’intérêt collectif
dans les établissements publics à caractère scientifique
et technologique

Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006

1765 Indemnité  allouée  aux  conseillers  pédagogiques
chargés  du  tutorat  des  professeurs  et  conseillers
principaux  d’éducation  issus  des  concours  de
recrutement  du  ministère  de  l’agriculture,  de
l’agroalimentaire et de la forêt

Décret n° 95-1154 du 26 octobre 1995

1766 Rémunération des personnes participant aux activités
d'animation organisées par le ministère des sports 

Décret n° 2002-1401 du 28 novembre 2002

1767 Prime de responsabilités  attribuée  au personnel  civil
du ministère de la défense exerçant  les fonctions de
contrôleur de la circulation aérienne essais réception

Décret n° 2013-898 du 08 octobre 2013 
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1768 Indemnité  de  sujétion  géographique  allouée  aux
fonctionnaires  de  l'État  et  magistrats  affectés  en
Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  à
Saint-Barthélemy ou à Mayotte

Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié. 

1770 Indemnité  forfaitaire  pour  congé  de  formation
professionnelle

Décrets  n° 2007-1470  du  15  octobre  2007
(fonctionnaires)  et  n °2007-1942  du  26
décembre  2007  (non  titulaires  et  ouvriers)  –
Réservé  à  l’usage  CISIRH –  Utilisation
interdite en paye actuelle

1776 Complément  indemnité  de  fidélisation  en  secteur
difficile  aux  fonctionnaires  actifs  de  la  police
nationale.

Décret  n°99-1055  du  15  décembre  1999  –
complément de l’indemnité 0477

1777 Indemnité pour les contrôles de nuit ou effectués en
fin  de  semaine  et  les  jours  fériés  allouée  aux
secrétaires  d'administration  et  de  contrôle  du
développement durable

Décret n° 2013-423 du 22 mai 2013

1778 Vacations Mise sous pli – Élections territoriales outre-
mer

Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1779 Vacations  Commissions  de  contrôle  –  Élections
territoriales outre-mer

Décret n° 73-176 du 22 février 1973

1780 Indemnité pour Travaux supplémentaires – Élections 
territoriales outre-mer

Décret n° 2004-143 du 13 février 2004

1783 Congé de reconversion des militaires Article L4139-5 du code de la défense – 
Réservé à l’usage CISIRH – Utilisation 
interdite en paye actuelle

1784 Congé complémentaire de reconversion des militaires Article L4139-5 du code de la défense – 
Réservé à l’usage CISIRH – Utilisation 
interdite en paye actuelle

1785 Indemnité pour activités militaires spécifiques  allouée
en cas de départ sans droit à pension

Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008

1786 Indemnité de responsabilité en faveur des personnels
nommés dans les fonctions de directeur de centre de
formation  d'apprentis  et  de  centre  de  formation
professionnelle  et  de  promotion  agricoles  des
établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de
formation  professionnelle  agricoles,  des
établissements publics nationaux d'enseignement et de
formation  professionnelle  agricoles  et  du  Centre
international  d'études  supérieures  en  sciences
agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Décret n° 2013-817 du 11 septembre 2013

1787 Majoration de l’indemnité de départ volontaire Décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 (cette
indemnité est exonérée de toutes cotisations et
contributions sociales)

1788 Indemnité  de  fonctions,  de  responsabilités  et  de
résultats  des  personnels  de  direction  des
établissements  d'enseignement  ou  de  formation
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale –
Part fonctionnelle en situation d’intérim

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 
 (art 5)

1789 Indemnité compensatrice visant à compenser, pour les
personnes de l'ACSé, une baisse de rémunération liée
à  la  mise  en  place  du nouveau régime  indemnitaire
prévu par le décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012

Décret n° 2013-954 du 23 octobre 2013

1790 Indemnité de responsabilité et de performance alloué à
– Part responsabilité

Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013

1791 Indemnité de responsabilité et de performance alloué à
– Part performance

Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013

1792 Majoration  d’ACF  allouée  aux  personnels  de  la
DGDDI  chargés  des  contrôles  dans  les  espaces
confinés des navires à quai

Décret n° 2013-710 du 2 mai 2013
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1793 Indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise
allouée aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16
du  11  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique de l’État

Décret n°2014-513 du 20 mai 2014°

1794 Complément  indemnitaire  annuel  alloué  aux
fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique de l’État

Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 .

1795 Indemnité de vacation horaire allouée aux assistant de
justice recrutés en application de l’article 20 de la loi
n° 95-125 du 8 février  1995 relative à l'organisation
des  juridictions  et  à  la  procédure  civile,  pénale  et
administrative .

Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 –  Réservé à
l’usage CISIRH – Utilisation interdite en paye

1796 Congé  pour  création  ou  reprise  d'entreprise  des
militaires

Article  L4139-5-1  du  code  de  la  défense  –
Réservé  à  l’usage  CISIRH –  Utilisation
interdite en paye actuelle

1798 Indemnité  de  fonctions  et  de  résultats  allouée  aux
agents de l'Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail – Part fonctions

Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014

1799 Indemnité  de  fonctions  et  de  résultats  allouée  aux
agents de l'Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail – Part résultats

Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014

1800 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - technicité 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1801 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - expertise

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1802 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – encadrement 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1803 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – expertise et encadrement

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1804 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – encadrement supérieur

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1805 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - modulation

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1806 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – responsabilité particulière -
Huissiers

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1807 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – responsabilité particulière -
Comptables

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1808 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – contrôle de la redevance

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1809 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels  de  la  DGFiP  –  directions  nationales  et
spécialisées

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1810 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – poursuites et recouvrement 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1811 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – assistance aux usagers

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1812 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - caissier 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1813 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - accueil 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1815 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – publicité foncière

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1816 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – finitions et scannage

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
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1817 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - éditique

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1818 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - photogrammètre

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1819 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels  de  la  DGFiP  –  services  centraux  et
assimilés

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1820 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels  de  la  DGFiP  –  délégations  à  l’action
sociale

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1821 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels  de  la  DGFiP  –  délégations  du  directeur
général 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1822 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – équipes de renfort 

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1823 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – centres d’encaissement

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1824 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – contraintes géographiques

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1825 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – contraintes particulières

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1826 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - transposition

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1827 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP - garantie

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1828 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – contraintes horaires

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1829 Garantie  indemnitaire  allouée  dans  le  cadre  du
RIFSEEP 

Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

1831 Indemnité de fonctions allouée à l’officier général de
2ème section, gouverneur général des Invalides

Décret n° 61-207 du 21 février 1961 modifié

1834 Indemnité de police technique et scientifique allouée
aux  fonctionnaires  relevant  de  l’un  des  corps  ou
emplois relevant de la police technique et scientifique
– part fonctionnelle

Décret n° 2014-999 du 2 septembre 2014

1835 Indemnité de police technique et scientifique allouée
aux  fonctionnaires  relevant  de  l’un  des  corps  ou
emplois relevant de la police technique et scientifique
– complément indemnitaire annuel

Décret n° 2014-999 du 2 septembre 2014

1836 Indemnité de fonction allouée au président et aux vice-
présidents de l’Autorité de la concurrence.

Décret n°2003-518 du 16 juin 2003

1837 Complément  indemnitaire  d’accompagnement  -
dispositif  de  maintien,  à  titre  personnel,  de  la
rémunération en cas de mutation, de détachement ou
d'intégration directe d'un fonctionnaire de l'État dans
un autre  corps  ou  cadre  d'emploi  de  l'une  des  trois
fonctions publiques consécutif à une mobilité imposée
du fait d'une suppression de poste

Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014

1838 Indemnité  compensatrice  allouée  aux  agents
contractuels de maintenance aéronautique reclassés en
ouvriers de l'État du ministère de la défense

Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014

1839 Indemnité de direction au bénéfice des directeurs des
écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Décret n° 2014-609 du 10 juin 2014 abrogé par
le décret n° 2020-1311 du  28 octobre 2020

1840 Majoration de traitement Mayotte Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013

1841 Indemnité de charges administratives – garantie Décret  n° 90-427  du  22  mai  1990  modifié
(article 1)
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1842 Majoration ACF spécifique outre-mer Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 

1843 Indemnité  de  fonctions  au  bénéfice  des  conseillers
pédagogiques du premier degré

Décret n° 2014-1019 du 8 septembre 2014

1844 Indemnité  de  fonctions  allouée  aux  personnels
enseignants du premier degré nommés aux fonctions
de maître formateur et aux personnels enseignants du
1er degré chargés du tutorat des professeurs des écoles
stagiaires

Décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014

1846 Indemnité  de  fonction  allouée  aux  personnels
enseignants  et  d'éducation  chargés  de  la  mission  de
formateur académique

Décret n° 2014-1018 du 8 septembre 2014

1847 Indemnité  allouée  aux  personnels  enseignants  et
d'éducation  chargés  du tutorat  des  stagiaires  du 2nd
degré

Décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014

1848 Indemnité  de  fonctions  allouée  au  président  de  la
Haute autorité pour la transparence de la vie politique

Décret  n° 2013-1204  du  23  décembre  2013
(article7)

1849 Indemnité  de  sujétions  aux  professeurs  de  sport
relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative

Décret n°2004-1054 du 1er octobre 2004

1850 Prime de redéploiement des compétences allouée aux
personnels de la DGAC en cas de restructuration

Décret n° 2014-1222 du 21 octobre 2014

1851 Allocation d’aide à la mobilité du conjoint alloué aux
personnels de la DGAC

Décret n° 2014-1222 du 21 octobre 2014

1852 Indemnité  allouée  au  président  du  conseil
d’administration de l’Office national des Forêts

Article D222-3 du code forestier

1853 Indemnité  de  détachement  sur  TIB  allouée  aux
fonctionnaires  détachés  sur  contrat  à  l’ONF
(déplafonnement  de  la  rémunération  en  détachement
par rapport à la rémunération d’origine)

Circulaire du 8 septembre 2008 

1854 Indemnité  de  détachement  sur  ZR  a  allouée  aux
fonctionnaires  détachés  sur  contrat  à  l’ONF
(déplafonnement  de  la  rémunération  en  détachement
par rapport à la rémunération  d’origine)

Circulaire du 8 septembre 2008 

1855 Rémunération  des  intervenants  effectuant
ponctuellement des travaux d'expertise, d'animation et
d'accompagnement,  de  nature  pédagogique,  pour  le
compte de l'administration centrale (1er degré)

Décret n° 2014-1394 du 24 novembre 2014

1856 Rémunération  des  intervenants  effectuant
ponctuellement des travaux d'expertise, d'animation et
d'accompagnement,  de  nature  pédagogique,  pour  le
compte de l'administration centrale (2nd degré)

Décret n° 2014-1394 du 24 novembre 2014

1857 Indemnité compensatrice aux agents affectés dans les
communes minières de Moselle

Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014

1859 Indemnité spéciale  forfaitaire  allouée  aux ingénieurs
des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires
des  corps  techniques  de  l'équipement  en  fonction  à
l'institut  français  des  sciences  et  technologies  des
transports, de l'aménagement et des réseaux

Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 

1860 Cf. Annexe 14 c

1861 Indemnité forfaitaire mensuelle allouée au Médiateur
du livre

Décret n° 2014-1759 du 31 décembre 2014

1862 Indemnité  compensatrice  de  préavis  en  cas  de
licenciement d’un contractuel de droit privé

Article L.1234-5 du code du travail

1863 Indemnité  de  sujétions  allouée  aux  conseillers
techniques  et  pédagogiques  supérieurs  relevant  du
ministère  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  vie
associative

Décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004
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1864 Indemnité de sujétions allouée à certains  personnels
relevant  du  ministère  chargé  de  la  jeunesse  et  des
sports

Décret n° 90-944 du 23 octobre 1990

1865 Indemnité  de  sujétions  allouée  aux  conseillers
d'éducation  populaire  et  de  jeunesse  relevant  du
ministère  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  vie
associative

Décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004

1866 Rémunération  des  enseignants  chargé  du  suivi  des
étudiants  en  stage  d'observation  et  de  pratique
accompagnée

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié

1867 Indemnité  de  sujétions  spéciales  en  faveur  du
président et des membres du collège de la commission
de régulation de l'énergie

Décret  n° 2001-1011  du  21  septembre  2001
modifié

1868 Indemnité  de  fonction  allouée  au  président  et  aux
membres  du  collège  de  l'autorité  de  régulation  des
communications électroniques et des postes

Décret n° 2002-1302 du  25 octobre 2002

1869 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – chargé de clientèle

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 

1870 Indemnité  dégressive  allouée  aux  bénéficiaires  de
l'indemnité exceptionnelle institué par le décret n° 97-
215 du 10 mars 1997

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015

1871 Indemnité compensatrice temporaire à certains agents
du ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie 

Décret n° 2015-399 du 8 avril 2015

1872 Indemnité d'astreinte allouée aux agents des ministères
chargés du développement durable et du logement

Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 (ex-0277)

1873 Cf. annexe 14 c

1874 Indemnité de permanence allouée à certains agents du
MTES

Décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 modifié 

1875 à
1878

Cf. annexe 14 c

1879 Indemnité  pour  sujétion  particulière  allouée  aux
enseignants du second degré au titre des effectifs  de
plus de 35 élèves

Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015

1880 Indemnité  de  sujétion  spéciale  au  bénéfice  des
professeurs  d'éducation  physique  et  sportive
enseignant  au  moins  6 heures  devant  les  classes  de
première et terminale

Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015

1881 Indemnité  de  sujétion  spéciale  au  bénéfice  des
professeurs  de la  voie  professionnelle  enseignant  au
moins  6  heures  devant  les  classes  de  première  et
terminale

Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015

1882 Indemnité  de  sujétion  allouée  aux  personnels  de
l'enseignement  public  affectés  dans  les  écoles  et
établissements  du  réseau  d'éducation  prioritaire
renforcée (REP)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 

1883 Indemnité  de  sujétion  allouée  aux  personnels  de
l'enseignement  public  affectés  dans  les  écoles  et
établissements du réseau d'éducation prioritaire  (REP)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 

1884 Indemnité  allouée  aux  conseillers  d'orientation
psychologues  ainsi  qu'aux  personnels  sociaux  et  de
santé amenés à intervenir dans au moins une école ou
un  établissement  du  réseau  d'éducation  prioritaire
(REP ou REP+)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 
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1885 Indemnité  allouée  aux  inspecteurs  de  l'éducation
nationale chargé d'une circonscription comportant un
réseau d'éducation prioritaire (REP ou REP+)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 

1886 Clause de sauvegarde au profit des personnels affectés
en zone d’éducation prioritaire (ZEP)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 abrogé
le 1er septembre 2020

1887 Clause de sauvegarde au profit des personnels affectés
dans les écoles, collèges et lycées pour l’ambition et la
réussite (ECLAIR)

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015abrogé le
1er septembre 2020

1888 Indemnité de formation continue à certains personnels
en fonctions au sein des établissements publics locaux
d'enseignement maritimes qui participent aux activités
de formation continue des adultes

Décret n° 2015-395 du 7 avril 2015

1889 Indemnité  d'activité  opérationnelle  pouvant  être
attribuée au personnel civil et militaire de la direction
de la protection et de la sécurité de la défense

Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015

1890 Complément spécifique de restructuration en faveur de
certains agents de la direction générale des douanes et
droits indirects

Décret n° 2015-787 du 29 juin 2015

1891 Prime de qualification pour les ouvriers des parcs et
ateliers de l'équipement en fonctions dans les services
de la DGAC

Décret n° 2015-1063 du 26 août 2015 

1892 Indemnité  forfaitaire  de  sujétions  allouée  à  certains
agents de l'Agence nationale de contrôle du logement
social habilités à effectuer les contrôles sur place des
organismes de logement social

Décret n° 2015-1063 du 26 août 2015

1894 Prime  d'accompagnement  de  la  réorganisation
régionale de l’État – 1ère part

Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015

1895 Prime  d'accompagnement  de  la  réorganisation
régionale de l’État – 2ème part

Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015

1896 Complément à la mobilité du conjoint Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015

1897 Indemnité de départ volontaire Décrets n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 –
dérogations  aux  dispositions  du  décret
n° 2008-368 du 17 avril 2008

1898 Indemnité  de  fonction allouée  au  président  du Haut
Conseil  de  l'évaluation  de  la  recherche  et  de
l'enseignement supérieur (HCERES)

Décret n° 2015-1142 du 15 septembre 2015

1899 Indemnité  de  fonction   aux  responsables de
département, au secrétaire général du HCERES et au
directeur de l’Observatoire des sciences et techniques 

Décret n° 2015-1143 du 15 septembre 2015

1900 Indemnité allouée aux collaborateurs du Haut Conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur désignés délégués scientifiques 

Article  3  du  décret  n° 2015-1143  du  15
septembre 2015

1901 Indemnité  allouée  aux  experts  nommés  par  le
président du HCERES

Article  4  du  décret  n° 2015-1143  du  15
septembre 2015

1902 Indemnité  de  formation  continue  allouée  à  certains
personnels des EPLE maritimes

Décret n°  2015-395 du 7 avril 2015

1903 Allocation complémentaire de fonction attribuée aux
personnels de la DGFiP – chargé de clientèle

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 

1904 Indemnité pour charge de famille allouée dans le cadre Universités RCE
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des bourses intra-européennes Marie Curie
1905 Complément de prime de rendement allouée aux OPA Décret n° 2016-304 du 15 mars 2016

1906 Indemnité  spécifique  de  technicité  allouée  aux
fonctionnaires des corps des filières administrative et
sociale relevant de la direction générale de l'aviation
civile

Décret n° 2015-1822 du 29 décembre 2015

1907 Indemnité spéciale allouée aux agents publics exerçant
certaines fonctions de conseiller technique auprès de
fédérations sportives

Décret n° 2015-1920 du 30 décembre 2015

1908 Indemnité de fonctions et  de rendement  allouée  aux
agents contractuels à durée indéterminée de l’Agence
de services et de paiement, de l’Établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut
national de l’origine et de la qualité et de l’Office pour
le développement de l’économie agricole d’outre-mer
– Part fonctions

Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010

1909 Indemnité de fonctions et  de rendement  allouée  aux
agents contractuels à durée indéterminée de l’Agence
de services et de paiement, de l’Établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut
national de l’origine et de la qualité et de l’Office pour
le développement de l’économie agricole d’outre-mer
– Part résultats

Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010

1910 Rémunération des heures complémentaires effectuées
dans le cadre des chaires « Jean Monnet »

Règlement  UE  1288/2013  du  11  décembre
2013 relatif au programme Erasmus + - Article
10

1911 Rémunération du tutorat des apprentis Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1912 Majoration  d'ACF  au  profit  des  personnels  non
navigants  techniques  exerçant  les  fonctions  de
responsable technique au sein de la base centrale de
maintenance aéronautique (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1913 Majoration  d'ACF au  profit  des  personnels  exerçant
les fonctions de responsable sécurité ou de moniteurs
de sécurité (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1914 Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au
bénéfice des personnels enseignants du premier degré 

Décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié –
recodification  des  IR  1781  et  1782  suite  à
mensualisation  à  compter  du  1er septembre
2016

1915 Indemnité  de  sujétion  spécifique  au  profit  des
fonctionnaires des corps et emplois de la filière de la
police technique et scientifique de la police nationale

Décret n° 2016-1259 du  27 septembre 2016 

1916 Indemnité allouée à certains fonctionnaires ou agents
non  titulaires  du  ministère  chargé  de  la  recherche
exerçant les fonctions d'adjoint au délégué régional à
la recherche et à la technologie

Décret  n° 90-957  du  25  octobre  1990.  Les
fonctions  d'adjoint  au  délégué  régional  à  la
recherche  et  à  la  technologie peuvent  ne pas
être exercée à temps complet. 

1917 Indemnité  compensatoire  pour  sujétions  spécifiques
attribuée  à  certains  fonctionnaires  du  corps
d'encadrement  et  d'application  de  l'administration
pénitentiaire (personnels affectés en Corse)

Décret n° 2016-716 du 30 mai 2016

CODE DESIGNATION OBSERVATIONS

1918 à Cf. Annexe 14 c
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1952
1953 Majoration  d'ACF  au  profit  des  stagiaires  externes  de

catégorie B (DGDDI)
Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 – 
Recodification de l'IR 1210 en conformité 
avec le paramétrage de SIRHIUS

1954 Prime  forfaitaire  attribuée  aux  fonctionnaires  du  corps
d’encadrement  et  d’application  de  la  police  nationale
exerçant  effectivement  les  attributions  d’officier  de
police judiciaire 

Décret n° 2016-1261 du  27 septembre 2016

1955 Prime  forfaitaire  attribuée  aux  fonctionnaires  du  corps
d’encadrement  et  d’application  de  la  police  nationale
ayant exercé effectivement  les attributions d’officier  de
police judiciaire mais ne remplissant plus les conditions 

Décret n° 2016-1261 du  27 septembre 2016

1956 Indemnité différentielle en faveur de certains personnels
du Conservatoire national des arts et métiers

Décret n° 2016-1271 du 29 septembre 2016

1957 Indemnité de jury de sélection des membres de l'Institut
universitaire de France

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1958 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 1ère part liée
aux fonctions

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1959 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 2ème part liée
à l'expérience professionnelle

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1960 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 3ème part liée
à  la  détention  de  la  licence  européenne  de  contrôle
allouée  aux  ingénieurs  du  contrôle  de  la  navigation
aérienne  et   assujettie  au  prélèvement  pour  le
financement  de  l'allocation  temporaire  complémentaire
(ATC)

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1961 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile –  complément
3ème part liée à la détention de la licence européenne de
contrôle  allouée  aux  ingénieurs  du  contrôle  et  de  la
navigation aériens

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1962 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile –  complément à
la  1ère  part  liée aux  fonctions attribué  aux  agents  en
poste  dans  les  sites  ou  services  faisant  l'objet  d'une
expérimentation

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1963 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la  direction  générale  de  l’aviation  civile  –  indemnité
compensatoire

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1964 Indemnité  forfaitaire  allouée  aux  représentants  des
parents d'élèves siégeant dans les conseils mentionnés à
l'art. L236-1 du code de l'éducation

Article R.236-3 du code de l'éducation

1965 Clause de maintien du régime indemnitaire au profit des
fonctionnaires détachés dans un emploi de DATE dont le
précédent  emploi  a  été  supprimé  dans  le  cadre  de  la
réforme régionale

Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 
(article 30)
Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 
(articles 4 et 6)

1966 Indemnité  pour  travaux  sous-marins  au  bénéfice  des
agents affectés aux ministères chargés du développement
durable  et  du  logement  ainsi  que  dans  leurs
établissements publics

Décret n° 2016-1641 du 1er décembre 2016

1967 Indemnité  de  sujétions  particulières  allouée  aux
personnels  des  cabinets  ministériels  –  Versement
ponctuel

Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001

1968 Prime  de  rendement  allouée  aux  personnels  à  statut Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016  
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ouvrier  relevant  du ministère  de la défense  (soumise à
retenue FSPOEIE)

article 3

1969 Indemnité de sujétions de jour allouée aux personnels à
statut  ouvrier  relevant  du  ministère  de  la  défense   à
l'occasion de déplacements  temporaires (non soumise à
retenue FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 11 

1970 Indemnité de sujétions de nuit allouée aux personnels à
statut  ouvrier  relevant  du  ministère  de  la  défense  à
l'occasion de déplacements  temporaires (non soumise à
retenue FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 11

1971 Indemnité  de  bord  susceptible  d’être  versée  à  certains
ouvriers de l’État, chefs d’équipe et techniciens à statut
ouvrier du ministère de la défense (non soumise à retenue
FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 12

1972 Indemnité forfaitaire de fonction allouée aux personnels
à  statut  ouvrier  relevant  du  ministère  de  la  défense
exerçant  les  fonctions  d'instructeurs  de  formation
technique (soumise à retenue FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 13

1973 Prime de fonction allouée aux  personnels à statut ouvrier
relevant du ministère de la défense assurant l'intérim d'un
chef d'équipe ou d'un ouvrier de catégorie supérieure à
celle  à  laquelle  ils  appartiennent  (soumise  à  retenue
FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 14

1974 Indemnité  de  tâche  de  contrôle  en  usine   allouée  aux
personnels  à  statut  ouvrier  relevant  du  ministère  de la
défense (soumise à retenue FSPOEIE)

Décret  n° 2016-1994 du 30 décembre  2016
article 15

1975 Indemnité  de  congés  allouée  aux   personnels  à  statut
ouvrier  relevant  du ministère  de la défense  (soumise à
retenue FSPOEIE)

Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016  
article 16

1976 Indemnité  d'intérim  allouée  aux  médecins  inspecteurs
régionaux du travail

Contrat

1977 Indemnité  forfaitaire  de  contraintes  susceptible  d'être
allouée  aux  personnels  titulaires  et  contractuels  de  la
direction générale de la sécurité extérieure

Décret (non publié) du 23 mars 1973

1978 Indemnité de tutorat de directeur allouée aux  personnels
de  direction  au  bénéfice  des  personnels  de  direction
stagiaires 

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

1979 Indemnité différentielle à certains personnels de direction
effectuant  une  mobilité  volontaire  vers  et  entre  des
établissements « REP » et « REP+ »

Décret n° 2015-1089 du 28 août 2015  

1980 Indemnité forfaitaire mensuelle allouée au Médiateur de
la musique 

décret n° 2017-345 du 17 mars 2017 

1981 Indemnité  forfaitaire  au  référent  national  et  à  ses
adjoints,  qui  concourent  par  leurs  recommandations  au
respect des garanties accordées aux mineurs dans la mise
en oeuvre du traitement de prévention des atteintes à la
sécurité publique

Art.  R239-15  du  code  de  la  sécurité
intérieure

1982 Indemnité  d'absence  cumulée  allouée  aux militaires  du
ministère de la défense, hors gendarmerie, absents pour
des  motifs  professionnels  liés  à  ses  activités
opérationnelles

Décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016

1983 Majoration  d'ACF  allouée  aux  agents  exerçant  des Décret n° 2002-710 du 2 mai 2010
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fonctions  à  la  trésorerie  générale  des  douanes  ou  en
recette interrégionale des douanes

1984 Majoration d'ACF au titre de la responsabilité comptable
du  trésorier  général  ou  du  receveur  interrégional  des
douanes

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2010

1985 Indemnité  de  fonction  allouée  au  directeur  de  l'agence
française anticorruption

Décret n° 2017-600 du 21 avril 2017

1986 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale  de  l’aviation civile  –   majoration
géographique  de  la  1ère  part  liée  aux  fonctions
(CDG/CRNAO)

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1987 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale  de  l’aviation civile  –   majoration
géographique  de  la  1ère  part  liée  aux  fonctions
(Nord/Nord-Est)

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1988 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 3ème part liée
à  la  détention de  la  licence  européenne  de  contrôle  et
allouée  aux  techniciens  supérieurs  des  études  et  de
l'exploitation de l'aviation civile

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1989 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 4ème part dite
technique « études et exploitations »

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1990 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 4ème part dite
technique « évolution des qualifications »

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1991 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 4ème part dite
technique «  qualifications et habilitations » partie 1

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1992 Régime indemnitaire applicable aux corps techniques de
la direction générale de l’aviation civile – 4ème part dite
technique «  qualifications et habilitations » partie 2

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016

1994 Indemnité pour les  enseignants  exerçant  dans certaines
structures de l'enseignement spécialisé et adapté 

Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017

1995 Indemnité allouée aux enseignants du premier degré pour
mission  particulière  permanente  au  sein  d'un
établissement 

Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017

1996 Indemnité allouée aux enseignants du premier degré pour
mission particulière permanente au niveau académique

Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017

1997 Indemnité allouée aux enseignants du premier degré pour
mission particulière ponctuelle au sein d'un établissement

Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017

1998 Indemnité allouée aux enseignants du premier degré pour
mission particulière ponctuelle au niveau académique 

Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017

1999 Indemnité de fonction particulière allouée à certains 
personnels enseignants du 2ème degré

Décret n°  2017-966 du 10 mai 2017

2000 Indemnité de fonctions à certains personnels enseignants
et  d'éducation  titulaires  du  certificat  de
professionnalisation  en  matière  de  lutte  contre  le
décrochage scolaire

Décret n° 2019-1440 du 23 décembre 2019

2001 à
2199

Codes neutralisés par la codification ETR

2200 Indemnité  de  formation  allouée  aux  enseignants  et
conseillers  principaux  d'éducation  stagiaires  de
l'enseignement agricole

Décret n° 2017-1034 du 10 mai 2017

2201 Indemnité  compensatrice  allouée  aux  magistrats  de Décret n° 2017-1302 du 24 août 2017
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l'inspection  générale  de  la  justice  affectés  au  31
décembre  2016 à l'inspection des  services  pénitentiaire
ou à l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse

2202 Indemnité forfaitaire  mensuelle allouée aux candidats à
l'intégration dans le corps de la magistrature au cours de
leur période probatoire au titre des articles 22 et 23 de
l'ordonnance du 22 octobre 1958

Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017

2203 Indemnité  de  formation  allouée  aux  candidats  à
l'intégration dans le corps de la magistrature au cours de
leur période probatoire au titre des articles 22 et 23 de
l'ordonnance du 22 octobre 1958

Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017

2204 Prime  de  rendement  allouée  aux  agents  de  la  filière
fiscale (versement ponctuel) de la DGFiP

Décret n° 45-1753 du 6 août 1945
Code créé provisoirement pour SIRHIUS

2205 Indemnité  de  fonctions  allouée  aux  psychologues  de
l'éducation nationale

Décret n° 2017-1552 du 10 novembre 2017

2206 Indemnité  compensatrice  allouée  aux agents  publics  et
parapublics  dans  le  cadre  du  transfert  de  certaines
cotisations et contributions salariales sur la CSG

Loi  n° 2017-1837  du  30  décembre  2017
(article 113)
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017

2207 Indemnité  d'intérim  allouée  dans  le  cadre  de  divers
dispositifs  indemnitaires  relevant  du  ministère  de
l'éducation nationale

Décrets  nos 91-1259 du 17 décembre  1991,
2009-1428 du 20 novembre 2009, 2012-293
du  29  février  2012,  2014-1019  du  8
septembre 2014, 2015-476 du 27 avril 2015,
2015-477 du 27 avril 2015, 2015-1087 du 28
août 2015, 2017-964 du 10 mai 2017

2208 Vacations  allouées  aux  conseillers  prud'hommes  (part
imposable)

Article D. 1423-56 du code du travail

2209 Indemnité  compensatrice  allouée  aux  agents  titulaires
recrutés ou réintégrés à compter du 1er janvier 2018 dans
le  cadre  du  transfert  de  certaines  cotisations  et
contributions salariales sur la CSG

Loi  n° 2017-1837  du  30  décembre  2017
(article 113)
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017

2210 Prime  de  fonctions  allouée  aux  agents  contractuels  de
l'institut Mines-Télécom

Cadre  de  gestion  de  gestion  de  l'institut
Mines-Télécom  du  28  novembre  2016  –
Article  28  des  conditions  générales  de
recrutement  et  d’emploi  des  personnels
contractuels de l’Institut Mines-Télécom 

2211 Indemnité de formation initiale  allouée à certains élèves
en formation initiale à l’École nationale supérieure de la
police

Décret n° 2018-69 du 6 février 2018

2212 Prime  forfaitaire  de  fonctions  aux  magistrats  des
chambres régionales et territoriales des comptes

Décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017

2213 Indemnité pour les  enseignants  exerçant  dans certaines
structures  de l'enseignement  spécialisé et  adapté  (pour
les situations particulières d'affectation)

Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017

2214 Complément personnel allouée à  certains dirigeants des
établissements publics administratifs de l’État

Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017

2215 Part  variable  allouée  à  certains  dirigeants  des
établissements publics administratifs de l’État

Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017

2216 Indemnité  de  sujétions  horaires  allouée  à  certains
personnels  des  ateliers  industriels  aéronautiques  du
service industriel de l’aéronautique 

Décret n° 2018-102 du 15 février 2018

2217 Indemnité de sujétions spéciales  allouée aux directeurs
d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs
et aux directeurs d'établissement spécialisé

Décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 – Décret
n° 2015-1087  du  28  août  2015  (nouvelle
gestion à compter du 1er septembre 2018)

2218 Allocation  spéciale  allouée  aux  marins  de  commerce Prévu au contrat
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employés par l’État

2219 Indemnité allouée aux enseignants du second degré pour
mission  particulière  permanente  au  sein  d'un
établissement au titre du dispositif des « devoirs faits »

Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015

2220 Indemnité des conseillers d'Etat en service extraordinaire
nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code
de justice administrative – Part fixe

Décret n°2018-134 du 27 février 2018

2221 Indemnité des conseillers d'Etat en service extraordinaire
nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code
de justice administrative – Part variable

Décret n°2018-134 du 27 février 2018

2222 Indemnité pour charges pénitentiaires à certains 
personnels des services déconcentrés de l’administration 
pénitentiaire

Décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007

2223 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux
personnels de la DGFiP – Accueil usagers

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

2224 Indemnité  pour  compétences  nucléaires  spécifiques
versée  aux  militaires  chargés  de  la  mise  en  œuvre  de
l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et
des armements nucléaires 

Décret  n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié
par le décret n° 2019-123 du 22 février 2019

2225 Indemnité de fonctions allouée au Président de la Haute
autorité pour la diffusion et la protection des œuvres sur
internet.

Article D. 331-13 du code de la propriété 
intellectuelle 

2226 Indemnité  d'astreinte  allouée  à  certains  personnels  en
poste dans les services centraux relevant des ministères
chargés  de  l'éducation  nationale  et  de  l'enseignement
supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les
établissements  relevant  du  ministre  de  l'éducation
nationale

Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018

2227 Indemnité d'intervention horaire sous astreinte allouée à
effectuées  par  certains  personnels  en  poste  dans  les
services  centraux  relevant  des  ministères  chargés  de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi
que dans les services déconcentrés et les établissements
relevant du ministre de l'éducation nationale

Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018

2228 Clause de sauvegarde indemnité REP + Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015

2229 Clause de sauvegarde indemnités REP Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015

2232 Rémunération des personnes assurant les études dirigées
ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire dans
le  cadre  du  dispositif  « devoirs  faits »  -  Enseignement
public

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996

2233 Rémunération des personnes assurant les études dirigées
ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire dans
le  cadre  du  dispositif  « devoirs  faits »  -  Enseignement
privé

Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996

2234 Indemnité de fonction allouée au contrôleur général des
lieux de privation de liberté

Décret n° 2018-653 du 25 juillet 2018 abrogé
par  le décret n° 2020-173 du 27 février 
2020  

2235 Indemnité spécifique de haute responsabilité allouée aux
officiers généraux – part fonctionnelle

Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018

2236 Indemnité spécifique de haute responsabilité allouée aux
officiers généraux – part variable

Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018

2237 Indemnité compensatrice allouée dans le cadre de la mise
en  œuvre de  l'indemnité  spécifique  de  haute
responsabilité

Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018
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2238 Indemnité  temporaire  d'accompagnement  au  profit  des
personnels  d'exploitation  des  travaux  publics  de  l'Etat,
des techniciens supérieurs du développement durable et
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et
des  bases  aériennes  du ministère  chargé  des  transports
affectés au sein de Voies navigables de France

Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018

2239 Indemnité forfaitaire de congé allouée aux militaires en
poste à l'étranger

Décret n° 2006-1642 du 22 décembre 2006

2240 Indemnité de fonctions pour la formation continue des
adultes dans les GRETA

Décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018

2241 Prime  de  fidélisation  attribué  à  certains  personnels  de
l'administration pénitentiaire

Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 – 
article 1er

2242 Prime  de  fidélisation  attribué  à  certains  personnels  de
l'administration pénitentiaire

Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 – 
article 5

2243 Prime  de  fidélisation  attribué  à  certains  personnels  de
l'administration pénitentiaire

Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 – 
article 8

2244 Allocation  complémentaire  de  fonctions  allouée  aux
personnels de la DGFiP ayant contribué au déploiement
du Pas

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

2245 Indemnité spécifique allouée aux enquêteurs de l'INSEE
exerçant leurs fonctions en Île-de-France

Circulaire du 3 avril 2017

2246 Indemnité d'engagement de service public Art.  D6152-23-1 6° du code de la santé 
publique

2247 Cf. Annexe 14 C

2248 Indemnité  compensatrice  allouée  aux agents  publics  et
parapublics  dans  le  cadre  du  transfert  de  certaines
cotisations et contributions salariales sur la CSG

Loi  n° 2017-1837  du  30  décembre  2017
(article  113)  -  Décret  n° 2017-1889  du  30
décembre 2017 –  usage réservé aux agents
des TAAF ou en congé de formation

2249 Heures d'interrogation Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1953 – hors
dispositif  de  désocialisation  et  de
défiscalisation (dédoublement 0207)

2250 Indemnité horaire de surveillance Décret  n° 66-787  du  14  octobre  1966
(dédoublement 0210)

2251 Cours complémentaires de l'enseignement supérieur Décret  n° 83-1175  du  23  décembre  1983
(dédoublement 0204)

2252 Cours complémentaires de l'enseignement supérieur sur
chaire vacante

Décret  n° 83-1175  du  23  décembre  1983
(dédoublement 0226)

2253 Cf. Annexe 14 c

2254 Cf. Annexe 14 c

2255 Majoration d'ACF pour travail  de nuit, de dimanche et
jours fériés (DGDDI)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

2256 Indemnité de fonctions allouée au président de l'autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires

Décret n° 2019-456 du 15 mai 2019

2257 Allocation  complémentaire  de  fonctions  (DGDDI  -
Spécialistes surveillance)

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 – 
recodification de l'IR 1072 suite à saturation 
des codes taux.

2258 Cf. Annexe 14 c

2259 Indemnité  de  première  affectation  allouée  à  certains
personnels  enseignants  relevant  du  ministre  chargé  de
l'agriculture 

Décret n° 91-166 du 12 février 1991

2260 Allocation  de  formation  allouée  aux  personnels
enseignants  relevant  de  l'éducation  nationale  dans  le
cadre  de  formations  suivies  pendant  les  périodes  de
vacance des classes 

Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 
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2261 Complément  annuel  allouée  aux  ouvriers  des  parc  et
ateliers  occupant  des  emplois  permanents,  gérés  par  le
ministère  chargé  du  développement  durable  et  des
transports  et  ses  établissements  publics,  admis  ou
susceptibles  d’être  admis  au  bénéfice  du  régime  des
pensions des  ouvriers  des  établissements  industriels  de
l’État

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié

2262 Complément  individuel  de  rémunération  alloué  aux
agents contractuels de droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 12

2263 Prime  de  performance  collective  allouée  aux  agents
contractuels de droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 14

2264 Prime  de  performance  individuelle  allouée  aux  agents
contractuels de droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 15

2265 Indemnité de contrôle allouée aux agents contractuels de
droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 16

2266 Indemnité de site allouée aux agents contractuels de droit
public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 16

2267 Indemnité exceptionnelle allouée aux agents contractuels
de droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 16

2268 Indemnité d'astreinte allouée aux agents contractuels de
droit public de la CNIL

Règlement  de  gestion  des  personnels  de  la
CNIL du 14 octobre 2019 – Article 16

2269 Cf. Annexe 14 c

2270 Indemnité journalière de détachement opérationnel Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018

2271 Prime de posté de jour allouée aux personnels de l’État à
statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCNS

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2272 Prime de posté de nuit allouée aux personnels de l’État à
statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCNS

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2273 Prime de posté allouée aux personnels de  l’État à statut
ouvrier  mis  à  la  disposition  de  l'entreprise  DCNS  -
compensation forfaitaire  du travail  posté réalisé  sur  un
mois civil complet

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2274 Prime de posté allouée aux personnels de  l’État à statut
ouvrier  mis  à  la  disposition  de  l'entreprise  DCNS  -
indemnisation forfaitaire du passage en  3 X 8

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2275 Indemnité forfaitaire  pour travaux exceptionnels réalisé
les  dimanches  et  jours  fériés  en  dehors  d'un  cycle
d'organisation  du  travail  ou  un  jour  de  fermeture  de
l'établissement d'affectation

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2276 Forfait journalier alloué aux personnels de l’État à statut
ouvrier  mis  à  la  disposition  de  l'entreprise  DCNS  en
contrepartie des opérations
 d'habillage  et  déshabillage  mentionnées  à  l'article
L.3121-3 du code du travail

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2277 Compensation du temps passé à la douche ou au lavage
des  mains  allouée   aux  personnels  de  l’État à  statut
ouvrier  mis  à  la  disposition  de  l'entreprise  DCNS
exécutant des travaux salissants

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2278 Indemnité mensuelle de transport allouée  aux personnels
de  l’État à  statut  ouvrier  mis  à  la  disposition  de
l'entreprise  DCNS  affectés  hors  de  l'Île-de-France  et
utilisant  un mode de transport  n'ouvrant  pas  droit  à  la
prise en charge d'un titre d'abonnement

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019
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2279 Indemnité forfaitaire allouée  aux personnels de  l’État à
statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCNS et
concourant  à  la  production  lorsqu'il  sont  soumis  à
l'horaire variable

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2280 Indemnité dégressive  allouée  aux personnels de l’État à
statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCNS
ne  remplissant  plus  les  conditions  de  perception  des
primes  et  indemnités  destinées  à  compenser  certaines
sujétions

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2281 Prime  de  reconnaissance  allouée   aux  personnels  de
l’État à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise
DCNS

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2282 Allocation  complémentaire  de  fonction  attribuée  aux
personnels  de  la  DGFiP  –   conseillers  aux  décideurs
locaux

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

2283 Indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle
au sein de la fonction publique d’État

Décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019

2284 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Application du régime de droit commun, sauf
abattement  pour  frais  professionnels  si
l'agent  peut  bénéficier  d'une  pension  de
retraite liquidée à un taux inférieur  au taux
maximal ou fraction excédant  6 plafonds si
l'agent  ne  peut  bénéficier  d'une  pension  de
retraite

2285 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Montant excédant 10 fois le plafond annuel
de la sécurité sociale – application du régime
de droit commun, sauf abattement pour frais
professionnels si l'agent peut bénéficier d'une
pension de retraite

2286 Indemnité de congé de transition professionnelle Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019

2287 Indemnité pour mission en France Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019

2288 Indemnité  exceptionnelle  au  bénéfice  de  chaque 
personnel  de  direction,  ou  de  chaque  fonctionnaire
régulièrement  désigné  pour  assurer  l’intérim  d’un
personnel  de  direction,  des  établissements
d’enseignement  ou  de  formation  relevant  du  ministère
chargé  de  l’éducation  nationale  participant  à
l’organisation  des  épreuves  communes  de  contrôle
continu du baccalauréat. 

Décret n° 2020-162 du 26 février 2020

2289 Indemnité  exceptionnelle  au  bénéfice  des  professeurs
participant  à  l’évaluation  des  épreuves  communes  de
contrôle continu du baccalauréat 

Décret n° 2020-162 du 26 février 2020

2290 Indemnité de rupture anticipée Décret n° 2020-172 du 27 février 2020

2291 Indemnité  d'organisation  de  collecte  allouée  aux
enquêteurs de l'INSEE

Circulaire INSEE du 3 avril  2017 modifiée
par décision du 16 décembre 2019

2292 Indemnité de sujétions spéciale de police attribuée aux
militaires de la gendarmerie

Décret n° 48

2293 Indemnité  de  fonctions  allouée  aux  membres  des
autorités  administratives  indépendantes  et  autorités
publiques indépendantes  se consacrant  à  temps plein à
leur mandat 

Décret n° 2020-173 du 27 février 2020

2294 Indemnité forfaitaire  allouée aux  membres des autorités
administratives  indépendantes  et  autorités  publiques
indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur
mandat 

Décret n° 2020-173 du 27 février 2020
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2295 Indemnité de fonction allouée au référent déontologue Décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019

2296 Indemnité de fonction allouée au référent en matière de
recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019

2297 Pris par ETR pour la prime exceptionnelle Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020

2298 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
Part  inférieure  à  deux  PASS  exonérée
socialement  mais  assujettie  fiscalement  si
l'agent  peut  bénéficier  d'une  pension  de
retraite liquidée à un taux inférieur  au taux
maximal 

2299 à
2301

Cf. Annexe 14 c

2302 Indemnité de direction allouée à certains personnels de la
Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Décret n° 73-542 du 20 juin 1973

2303 Prime de qualification allouée aux praticiens des armées Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004

2304 Cf. Annexe 14 c

2305 Indemnité de responsabilité allouée aux directeurs d'école
à la rentrée scolaire 2020-2021

Décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020

2306 Cf. Annexe 14c

2307 Cf. Annexe 14c

2308 Indemnité pour travaux salissants  alloué aux ouvriers de
la CNMSS

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967

2309 Majoration COM (84%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

2310 Majoration COM (108%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

2311 Majoration COM (94%) Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967

2312 Indemnité de fonctions particulières allouées aux AESH
exerçant les missions de référent

Décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020

2313 Prime de lien au service attribuée aux militaires placés
sous l'autorité du ministre de la défense

Décret n° 2019-470 du 20 mai 2019

2314 Complément  de  traitement  indiciaire  alloué  aux
fonctionnaires des corps médicaux et paramédicaux des
hôpitaux  d'instruction  des  armées  et  de  l'institution
nationale des invalides

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020

2315 Complément  de  salaire  alloué  aux  personnels  à  statut
ouvrier  des  hôpitaux  d'instruction  des  armées  et  de
l'institution nationale des invalides

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020

2316 Complément  de  rémunération  alloué  aux  personnels
contractuels des hôpitaux d'instruction des armées et de
l'institution nationale des invalides

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020

2317 Indemnité de fin de contrat (hors contrat de projet) Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020

2318 Prime de fidélisation territoriale Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020

2319 Indemnité  de  direction  (part  fonctionnelle)  allouée  aux
directeurs  des  écoles  supérieures  du  professorat  et  de
l’éducation  ainsi  qu'aux  directeurs  et  administrateurs
provisoires  des  instituts  nationaux  supérieurs  du
professorat et de l'éducation et du directeur du CUFR de
Mayotte. 

Décret n° 2020-1311 du 28 octobre 2020

2320 Indemnité  de  direction  (part  variable)  allouée  aux
directeurs  des  écoles  supérieures  du  professorat  et  de
l’éducation  ainsi  qu'aux  directeurs  et  administrateurs
provisoires  des  instituts  nationaux  supérieurs  du
professorat et de l'éducation et du directeur du CUFR de
Mayotte. 

Décret n° 2020-1311 du 28 octobre 2020
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2321 Prime d'équipement informatique allouée aux personnels
enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation
et aux psychologues de l’éducation nationale. 

Décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020

2322 Cf. annexe 14-c

2323 Heures supplémentaires d'enseignement des enseignants
contractuel du 1er degré 

Décret n° 2020-1415 du 18 novembre 2020

2324 Prime de rendement aux directeurs et directeurs adjoints
de la  CNMSS

Décret n° 73-542 du 20 juin 1973

2325 Indemnité  d'exercice  versée  aux  membres  des  conseils
scientifiques régionaux du patrimoine naturel

Décret n° 2020-1413 du 18 novembre 2020

2326 Prime d’attractivité  allouée  aux  personnels  enseignants
titulaires

Texte à venir

2327 Prime d’attractivité  allouée  aux  personnels  enseignants
contractuels

Texte à venir

2328 Indemnité pour services aériens allouée aux parachutistes Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949

2329 Garantie  indemnitaire  pour  les  stagiaires  du  cycle
préparatoire au concours interne de l’ENA

Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020

2330 Indemnité  pour  rémunération  de  services  allouée  aux
agents comptables  en adjonction de service 

Décret n° 88-132 du 4 février 1988

2331 Indemnité compensatrice allouée à certains capitaines de
police recalssés dans le grade de commandant

Décret n° 2020-1488 du 1er décembre 2020

2332 Indemnité de mobilité géographique des militaires Décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020
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