
 

 

M4S1 : Eléments de la rémunération 
 

Intervenant : Cindy Laborie - FNCDG 
 
 

La rémunération des fonctionnaires est composée de deux parties. Une partie 

principale, obligatoire, est déterminée par la situation statutaire de l'agent. Une 
autre partie, facultative, est composée de primes et d'indemnités, appelée 

régime indemnitaire. 

 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Bien 

que son versement soit facultatif, il est strictement règlementé. 

 

Plusieurs principes directeurs régissent la mise en place et le versement des 
primes aux agents dans les collectivités. 

 

Le premier principe est celui de légalité. Il est interdit pour une collectivité de 
créer et de verser une prime si aucun texte ne le prévoit.  

 

Le second principe est le principe de parité. Posé par l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984, ce principe impose que les fonctionnaires soient gérés dans des 
conditions similaires, quelle que soit la fonction publique d'appartenance. 

 

Ainsi, il est interdit de verser aux fonctionnaires territoriaux plus de primes et à 
des montants supérieurs de celles susceptibles d'être perçues par les 

fonctionnaires d'État.  

 
Pour connaitre les primes qui peuvent être versées aux fonctionnaires territoriaux 

et les plafonds applicables, il convient de se reporter à un "décret d'équivalence" 

précisant le corps et le grade de référence pour chaque grade de la fonction 

publique territoriale. 
 

L’assemblée délibérante est compétente pour décider d’instituer un régime 

indemnitaire et pour en fixer le contenu. 
 

La nature des éléments indemnitaires, leurs conditions d’attribution comme les 

bénéficiaires, la périodicité, les critères éventuels de modulation du montant 
individuel, les taux et les crédits ouverts sont définis par une délibération.  

 

L’autorité territoriale détermine ensuite par arrêté le montant individuel attribué 

à chaque agent sur la base des principes fixés par la délibération. 
 

Tous les agents figurant dans le tableau des effectifs peuvent bénéficier d’un 

régime indemnitaire. 
 

Ainsi, la délibération peut prévoir que le bénéfice du régime indemnitaire est 

ouvert :  
▪ Aux agents stagiaires et titulaires à temps complet, non complet à temps 

partiel en fonction dans la collectivité ; 

▪ Également aux agents contractuels à l’exception des vacataires. 

 



 

 

Pour définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents, les 

réformes récentes marquent le passage d’une logique de grades et de cadres 
d’emplois à une logique reposant sur le poste occupé et sur la manière de servir. 

C’est la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le 
RIFSEEP. Ce nouveau régime indemnitaire a été introduit pour la fonction 

publique d'État par un décret du 20 mai 2014. 


