
AP D 18-12-22

Le Président

RÉGION NORMANDIE

Conseil Régional
Réunion du 17 décembre 2018

09h00, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN

DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour une administration performante au service de l'action
régionale

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os6.png Piloter les ressources humaines et développer les compétences

Programmes P020 - Piloter les ressources humaines de l'administration, P021
- Piloter les ressources humaines des lycées, P022 - Piloter les

ressources humaines de l'inventaire général du patrimoine
culturel, P024 - Piloter les ressources humaines des transports

départementaux

Titre RÉGIME INDEMNITAIRE HORS RIFSEEP

Présents :
Caroline  AMIEL,  Benoît  ARRIVE,  Ludovic  ASSIER,  Karêne  BEAUVILLARD,  Jean-Marie
BERNARD, Jean-François BLOC, Céline BRULIN, Hélène BURGAT, Emmanuel CAMOIN,
Malika CHERRIERE, Jean-Manuel COUSIN, Anne-Marie COUSIN, Edouard DE LAMAZE,
Fabienne DELACOUR, Julien DEMAZURE, Bertrand DENIAUD, Françoise DUCHAUSSOY,
François  DUFOUR,  Thierry  DULIERE,  Valérie  EGLOFF,  Clotilde  EUDIER,  Valérie
GARRAUD,  Sophie  GAUGAIN,  Patrick  GOMONT,  Catherine  GOURNEY-LECONTE,
Françoise  GUEGOT,  Marie-Françoise  GUGUIN,  Chantal  HENRY,  Gilles  HOUDOUIN,
Timothée  HOUSSIN,  Elisabeth  JOSSEAUME,  Marie-Françoise  KURDZIEL,  Lynda
LAHALLE,  Nathalie  LAMARRE,  Francine  LAVANRY,  Xavier  LEFRANCOIS,  David
MARGUERITTE, Pascal MARIE, Anne-Laure MARTEAU, Hervé MAUREY, Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL,  Florence  MAZIER,  Catherine  MEUNIER,  Marc  MILLET,  Hervé  MORIN,
Oumou NIANG-FOUQUET, Jean-Jacques NOEL, Didier PERALTA, Alexandra PIEL, Gaëlle
PIOLINE,  Nathalie  PORTE,  Frédéric  POUILLE,  Marie-Agnès  POUSSIER-WINSBACK,
François-Xavier PRIOLLAUD, Claire ROUSSEAU, Michèle ROUVEIX, Jean-Philippe ROY,
Geneviève  SALVISBERG,  Laëtitia  SANCHEZ,  Lionel  STIEFEL,  Claude  TALEB,  Nathalie
THIERRY,  Rodolphe  THOMAS,  Serge  TOUGARD,  Isabelle  VANDENBERGHE,  Didier
VERGY, Pierre VOGT, Christiane VULVERT, Séverine YVARD.



Excusés et pouvoirs :
Laurent  BEAUVAIS,  Philippe  FOUCHE-SAILLENFEST,  Jacques  GAILLARD,  Valérie
GIBERT-THIEULENT, Isabelle GILBERT, Estelle GRELIER, Franck GUEGUENIAT, Pascal
HOUBRON, Marc-Antoine JAMET, Muriel JOZEAU-MARIGNE, Damien LENOIR, Emmanuel
MEZERAY,  Catherine  MORIN-DESAILLY,  Frédéric  SANCHEZ,  Nicolas  BAY  (pouvoir  à
Timothée  HOUSSIN),  Raphaël  CHAUVOIS  (pouvoir  à  Hélène  BURGAT),  Marie-Noëlle
CHEVALIER  (pouvoir  à  Michèle  ROUVEIX),  Hubert  DEJEAN  DE  LA BATIE  (pouvoir  à
Florence MAZIER), Jean-Baptiste GASTINNE (pouvoir à Frédéric POUILLE), Marie-Jeanne
GOBERT (pouvoir à Céline BRULIN), Elizabeth LALANNE DE HAUT (pouvoir à Fabienne
DELACOUR),  Claudie  LAUNOY  (pouvoir  à  Oumou  NIANG-FOUQUET),  Christelle
LECHEVALIER (pouvoir à Alexandra PIEL), Hubert LEFEVRE (pouvoir à Pascal MARIE),
Guy LEFRAND (pouvoir à Clotilde EUDIER), Mélanie MAMMERI (pouvoir à Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL), Laurent MARTING (pouvoir à Séverine YVARD), Joachim MOYSE (pouvoir à
Gilles  HOUDOUIN),  François  OUZILLEAU  (pouvoir  à  Serge  TOUGARD),  Guillaume
PENNELLE  (pouvoir  à  Marie-Françoise  KURDZIEL),  Robert  RETOUT  (pouvoir  à  Jean-
Jacques  NOEL),  Catherine  TROALLIC  (pouvoir  à  Valérie  GARRAUD),  Timour  VEYRI
(pouvoir à Gaëlle PIOLINE)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-7,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
VU  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République dite loi NOTRe, et notamment son article 114,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
VU le  décret  n°  2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l’indemnité  d’administration  et  de
technicité
VU le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée
aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  aux  fonctionnaires  des  corps  techniques  de
l’équipement,
VU  le  décret  n°  2009-1558  du  15  décembre  2009  relatif  à  la  prime  de  service  et  de
rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie,
du  développement  durable  et  de  la  mer,  en  charge  des  technologies  vertes  et  des
négociations sur le climat,
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés, 
VU le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l’indemnité de performance et de
fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25
août 2003 relatif  à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et
chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
VU l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement
allouées  à  certains  fonctionnaires  relevant  du  ministère  de  l’écologie,  de  l’énergie,  du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations
sur le climat,
VU la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional de Basse Normandie du 18
juin 2015 portant actualisation du régime indemnitaire,
VU la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional de Haute Normandie du 19
octobre 2015 relative au référentiel du régime indemnitaire,
VU la  délibération  de  l’Assemblée  Plénière  du  Conseil  Régional  de  Normandie  du  18
décembre 2017,
VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2018,
VU le tableau des effectifs,



CONSIDERANT que  le  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions, de l‘expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’est pas encore mis
en place pour la fonction publique de l’Etat pour l’intégralité des corps et grades existants de
référence pour les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, le plafond et les
conditions d’attribution des indemnités, il est proposé de définir la structuration du  régime
indemnitaire normand applicables aux cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir les modalités associées
au régime indemnitaire,

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité des voix,

 d’adopter  la  mise  en  œuvre  des  primes  et  indemnités  au  bénéfice  des  cadres
d’emplois  exclus  du  RIFSEEP et  dans  l’attente  de  leur  éligibilité,  ainsi  que  les
modalités associées conformément à l’annexe jointe à compter du 1er janvier 2019,

 d'autoriser  le  Président  à  signer  tout  acte  utile  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette
délibération.

Hervé MORIN

Acte rendu exécutoire le 20 décembre 2018
après réception Préfecture le 20 décembre 2018
Référence technique : 076-200053403-20181217-58209-DE-1-1
et affichage ou notification le 20 décembre 2018

Dans les deux mois à compter  de sa publication ou de sa notification,  cette délibération est  susceptible  de
recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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ANNEXE DE LA DELIBERATION INSTAURANT UN REGIME INDE MNITAIRE APPLICABLE AUX 
AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF RIFSEEP 

ET MODALITES ASSOCIEES 
DANS L’ATTENTE DE LEUR ELIGIBILITE AU RIFSEEP 

 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
L’ensemble des primes et indemnités, dont les primes de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
composant le régime indemnitaire préexistant en Basse et en Haute Normandie est intégré dans le présent 
régime indemnitaire, et le cas échéant dans une ou des indemnité(s) compensatrice(s) comprenant les 
indemnités spécifiques maintenues à titre individuel hors prime de l’article 111.  
 
Lorsque les décrets d’application du RIFSEEP paraitront pour ces cadres d’emplois, une délibération 
d’actualisation sera adoptée dont la mise en œuvre sera effective à compter du 1er jour du mois suivant son 
adoption. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, 
à titre individuel, le montant versé antérieurement au présent régime indemnitaire. Si l’application du régime 
indemnitaire adopté ne garantit pas le niveau de versement antérieur au 1er janvier 2019, ce niveau 
indemnitaire sera à titre personnel maintenu par attribution d’indemnité(s) compensatrice(s) dégressive(s) 
et ce jusqu’à résorption par tout élément modifiant la rémunération, hors Supplément Familial de Traitement 
(SFT), indemnité de résidence, Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), Garantie Individuelle de Pouvoir 
d’Achat (GIPA) et Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 
 
La valeur de l’indemnité différentielle Fonction Fusion est maintenue, pour tout ou partie, de façon 
différenciée si l’application du RIFSEEP génère une indemnité compensatrice dégressive, selon les 
modalités décrites ci-dessus. Cette indemnité différentielle Fonction Fusion est dégressive et a vocation à 
être supprimée au plus tard dès qu’un bénéficiaire se trouve à nouveau en situation de percevoir une NBI. 
 
Le régime indemnitaire est versé en douzième. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail 
effectif (quotité du traitement ou durée hebdomadaire de travail ou date d’entrée et de radiation des effectifs). 
 
Par principe, le versement du régime indemnitaire suit le traitement. Les absences n’impactant pas le 
traitement (congés annuels, congé de maternité, etc) sont sans effet sur le versement du régime 
indemnitaire, contrairement à celles qui conduisent à le diminuer (demi-traitement, services non faits, grèves, 
etc). 
 
Les absences pour congés de maladie, à l’exception des congés pour accident de service ou de trajet, 
maladies professionnelles, congé de maternité, congés pathologiques antérieurs ou postérieurs à la 
maternité, congé de paternité, congé d’adoption, congé pour hospitalisation et suite à hospitalisation, 
autorisations spéciales d’absence, absences liées à une affection définie par les articles L.324-1 et R.613-
69 du Code de la Sécurité Sociale visée sur certificat médical, donneront lieu à réfaction sur la totalité du 
régime indemnitaire dès le 6ème jour d’absence sur une année glissante, à raison de 1/45ème par jour 
d’absence. Tous les agents quel que soit leur statut et le régime indemnitaire perçu, sont concernés par 
cette disposition. 
 
Lorsqu’un agent détient un grade supérieur à l’emploi-repère exercé, il se voit attribuer le régime indemnitaire 
du grade le plus élevé pour lequel cet emploi-repère est prévu, selon le montant fixé par la délibération en 
vigueur. 
 
Dès lors qu’un agent assure un intérim d’une durée minimale de 90 jours continus sur un emploi-repère 
supérieur au sien, il perçoit rétroactivement le montant du régime indemnitaire de l’emploi-repère 
correspondant dans la limite du plafond de son grade. 
 
Lorsque les évolutions de l’environnement réglementaire ou statutaire (modifications des cadres d’emplois 
notamment) occasionnent une baisse ou une perte du régime indemnitaire, les montants antérieurement 
versés à titre individuel peuvent être maintenus dans les limites réglementaires, pour tout ou partie, 
temporairement jusqu’à la mise en œuvre du RIFSEEP. 
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L’attribution de ce régime fait l’objet d’un arrêté individuel. Les montants indiqués sont exprimés en brut. 
 
 
A.- Les bénéficiaires 
 
Le présent régime indemnitaire est institué dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’Etat : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
recrutés au titre des articles 3-2 pour une durée initiale minimale d’un an et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, 
• aux agents de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel recrutés au 
titre de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
• aux agents en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 
• le cas échéant, aux collaborateurs politiques à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel recrutés au titre des articles 110 et 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
Ne perçoivent pas de régime indemnitaire les intervenants suivants : 

• les contractuels de droit privé (apprentis, emplois aidés, etc.), 
• les vacataires, 
• les collaborateurs occasionnels, 
• les bénévoles. 

 
 
B.- Le réexamen du montant du régime indemnitaire 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

• en cas de changement d’emploi-repère, 
• en cas de changement de cadre d’emplois et/ou de grade. 
 

 
C.- Les règles de cumuls 
 
Les présentes modalités sont exclusives de l’attribution de toute autre primes ou indemnité, à l’exception 
de : 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire (différentiel SMIC), 
• la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), 
• l’indemnité compensatrice CSG, 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, travail 
de nuit, astreintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
• l’indemnité de changement de résidence, 
• l’indemnité de départ volontaire, 
• les dispositifs d’intéressement collectif, sous réserve d’une adoption ultérieure. 
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I.- CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS  
 
L’ISS est versée mensuellement. 

Grades de 
la FPT 

Emploi-
repère 

Taux de 
base 

en 
euros 

Coefficient 
par grade 

Coefficient 
géographique  

Base 
annuelle 

Coefficient 
de 

modulation 
individuelle 
maximum 

TOTAL 
ISS 

Technicien 

Agent de 
catégorie B 

sur poste de A 
(encadrant / 

non 
encadrant) 

361,90 12 1,10 4 777,08 110 % 5 254,79 € 

Encadrant B 361,90 12 1,10 4 777,08 110 % 5 254,79 € 

Assistant de 
direction 

Gestionnaire 
administrative 
et/ou financier 
Gestionnaire 

technique 

361,90 12 1,10 4 777,08 100 % 4 777,08 € 

Technicien 
principal 

2ème 
classe 

Agent de 
catégorie B 

sur poste de A 
(encadrant / 

non 
encadrant) 

361,90 16 1,10 6 369,44 110 % 7 006,38 € 

Encadrant B 361,90 16 1,10 6 369,44 110 % 7 006,38 € 

Assistant de 
direction 

Gestionnaire 
administrative 
et/ou financier 
Gestionnaire 

technique 

361,90 16 1,10 6 369,44 105 % 6 687,91 € 

Technicien 
principal 

1ère classe 

Agent de 
catégorie B 

sur poste de A 
(encadrant / 

non 
encadrant) 

361,90 18 1,10 7 165,62 110 % 7 882,18 € 

Encadrant B 361,90 18 1,10 7 165,62 110 % 7 882,18 € 

Assistant de 
direction 

Gestionnaire 
administrative 
et/ou financier 
Gestionnaire 

technique 

361,90 18 1,10 7 165,62 105 % 7 523,90 € 
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La PSR est versée mensuellement. 
 

Grades de la 
FPT Emploi-repère Base 

annuelle 

Coefficient de  
modulation 
individuelle 
maximum 

TOTAL 
PSR 

Technicien 
 

Agent de catégorie B sur poste de A 
(encadrant / non encadrant) 

1 010,00 1,9 1 919 € 

Encadrant B 1 010,00 1,9 1 919 € 

Assistant de direction Gestionnaire 
administrative et/ou financier 

Gestionnaire technique 
1 010,00 1,9 1 919 € 

Technicien 
principal 2ème 

classe 

Agent de catégorie B sur poste de A 
(encadrant / non encadrant) 

1 330,00 2 2 660 € 

Encadrant B 1 330,00 1,9 2 527 € 

Assistant de direction Gestionnaire 
administrative et/ou financier 

Gestionnaire technique 
1 330,00 1,9 2 527 € 

Technicien 
principal 1ère 

classe 

Agent de catégorie B sur poste de A 
(encadrant / non encadrant) 

1 400,00 2,00 2 800 € 

Encadrant B 1 400,00 1,9 2 660 € 

Assistant de direction Gestionnaire 
administrative et/ou financier 

Gestionnaire technique 
1 400,00 1,9 2 660 € 

 
 
II.- CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX 
 
L’ISS est versée mensuellement. 

Grades de 
la FPT 

Emploi-
repère 

Taux de 
base 

en 
euros 

Coefficient 
par grade 

Coefficient 
géographique 

Taux 
moyen 

annuel en 
euros 

Coefficient 
de 

modulation 
individuelle 
maximum 

TOTAL ISS 

Ingénieur 
hors 

classe 

Adjoint au DGA 361,90 63 1,10 25 079,67 122,50% 30 722,60 € 

Manager de 
direction / 
Manager 
adjoint de 
direction 

361,90 63 1,10 25 079,67 99,6766% 24 998,56 € 

Manager 
intermédiaire / 

Manager 
adjoint 

intermédiaire 

361,90 63 1,10 25 079,67 79,4074% 19 915,11 € 

Ingénieur 
principal à 
partir du 

6ème 
échelon 

Manager de 
direction / 
Manager 
adjoint de 
direction 

361,90 51 1,10 20 302,59 123,13% 24 998,58 € 

Manager 
intermédiaire / 

Manager 
adjoint 

intermédiaire 

361,90 51 1,10 20 302,59 98,0914% 19 915,09 € 

Manager de 
proximité 361,90 51 1,10 20 302,59 71,6663% 14 550,12 € 

Non encadrant / 
chargé de 

projet 
361,90 51 1,10 20 302,59 69,9798 % 14 207,71 € 
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Grades de 
la FPT 

Emploi-
repère 

Taux de 
base 

en 
euros 

Coefficient 
par grade 

Coefficient 
géographique 

Taux 
moyen 

annuel en 
euros 

Coefficient 
de 

modulation 
individuelle 
maximum 

TOTAL ISS 

Ingénieur 
principal 
jusqu’au 

5ème 
échelon 

Manager de 
direction / 
Manager 
adjoint de 
direction 

361,90 43 1,10 17 117,87 124,145 % 21 250,98 € 

Manager 
intermédiaire / 

Manager 
adjoint 

intermédiaire 

361,90 43 1,10 17 117,87 116,3409 % 19 915,08 € 

Manager de 
proximité 361,90 43 1,10 17 117,87 84,9996 % 14 550,12 € 

Non encadrant / 
chargé de 

projet 
361,90 43 1,10 17 117,87 82,9993 % 14 207,71 € 

Ingénieur 
à partir du 

6ème 
échelon 

Manager de 
direction / 
Manager 
adjoint de 
direction 

361,90 33 1,10 13 136,97 1,15 % 15 107,52 € 

Manager 
intermédiaire / 

Manager 
adjoint 

intermédiaire 

361,90 33 1,10 13 136,97 1,15 % 15 107,52 € 

Manager de 
proximité 361,90 33 1,10 13 136,97 1,15 % 15 107,52 € 

Non encadrant / 
chargé de 

projet 
361,90 33 1,10 13 136,97 91,8123 % 12 061,35 € 

Ingénieur 
jusqu’au 

5ème 
échelon 
inclus 

Manager de 
direction / 
Manager 
adjoint de 
direction 

361,90 28 1,10 11 146,52 115 % 12 818,50 € 

Manager 
intermédiaire / 

Manager 
adjoint 

intermédiaire 

361,90 28 1,10 11 146,52 115 % 12 818,50 € 

Manager de 
proximité 361,90 28 1,10 11 146,52 115 % 12 818,50 € 

Non encadrant / 
chargé de 

projet 
361,90 28 1,10 11 146,52 108,2073 % 12 061,35 € 
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La PSR est versée mensuellement. 
 

Grades de la 
FPT Emploi-repère Taux annuel de 

base 

Coefficient de  
modulation 
individuelle 
maximum 

TOTAL PSR  

Ingénieur hors 
classe 

Adjoint au DGA 2 817,00 1,948 5 487,52 € 

Manager de direction / 
Manager adjoint de direction 2 817,00 1,90 5 352,30 € 

Manager intermédiaire / 
Manager adjoint intermédiaire 2 817,00 1,70 4 788,90 € 

Ingénieur 
principal 

Manager de direction / 
Manager adjoint de direction 2 817,00 1,90 5 352,30 € 

Manager intermédiaire / 
Manager adjoint intermédiaire 2 817,00 1,70 4 788,90 € 

Manager de proximité 2 817,00 1,60 4 507,20 € 

Non encadrant / chargé de 
projet 2 817,00 1,50 4 225,50 € 

Ingénieur 

Manager de direction / 
Manager adjoint de direction 1 659,00 2,00 3 318,00 € 

Manager intermédiaire / 
Manager adjoint intermédiaire 1 659,00 1,90 3 152,10 € 

Manager de proximité 1 659,00 1,80 2 986,20 € 

Non encadrant / chargé de 
projet 1 659,00 1,60 2 654,40 € 

 
 
 
III.- CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF TERRIT ORIAUX 
 
L’IPF est versée mensuellement. 
 

Grades 
de la FPT 

Emploi-
repère 

Base 
annuelle 

Part 
fonction 

IPF 

Coefficient 
IPF Part 
fonction 

Total 
annuel 
IPF Part 
fonction 

Base 
annuelle 

Part 
performance 

IPF 

Coefficient 
IPF Part 

performance 

Total annuel 
IPF Part 

performance 
TOTAL 

Ingénieur 
général 

 

Emploi 
fonctionnel 

(DGS, 
DGA) 

3 800 6 22 800 6 000 4,53 27 180 49 980 € 

Adjoint au 
DGA 3 800 6 22 800 6 000 4,02 24 120 46 920 € 

Manager 
de direction 
/ Manager 
adjoint de 
direction 

3 800 4 15 200 6 000 4,5216 27 129,60 42 329,60 € 

Ingénieur 
en chef 

hors 
classe 

Emploi 
fonctionnel 

(DGS, 
DGA) 

3 800 6 22 800 6 000 4,4692 26 815,20 49 615,20 € 

Adjoint au 
DGA 3 800 6 22 800 6 000 3,785 22 710 45 510 € 

Manager 
de direction 
/ Manager 
adjoint de 
direction 

3 800 4 15 200 6 000 3,5233 21 139,80 36 339,80 € 
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Grades 
de la FPT 

Emploi-
repère 

Base 
annuelle 

Part 
fonction 

IPF 

Coefficient 
IPF Part 
fonction 

Total 
annuel 
IPF Part 
fonction 

Base 
annuelle 

Part 
performance 

IPF 

Coefficient 
IPF Part 

performance 

Total annuel 
IPF Part 

performance 
TOTAL 

Ingénieur 
en chef 

Emploi 
fonctionnel 

(DGS, 
DGA) 

4 200 6 25 200 4 200 5,7264 24 050,88 49 250,88 € 

Adjoint au 
DGA 4 200 6 25 200 4 200 4,50 18 900 44 100 € 

Manager 
de direction 
/ Manager 
adjoint de 
direction 

4 200 4 16 800 4 200 3,2264 13 550,88 30 350,88 € 

 
 
 
IV.- CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX 
 
Prime spécifique  

Grades de la FPT Emploi-repère 
Prime 

spécifique 
annuelle 

Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Non encadrant 1 080 € 

Infirmier en soins 
généraux classe 

supérieure 
Non encadrant 1 080 € 

Infirmier en soins 
généraux classe 

normale 
Non encadrant 1 080 € 

 
Le versement est effectué mensuellement. 
 
Indemnité de sujétions spéciales  
13/1900ème de la somme du traitement budgétaire brut annuel, intégrant, le cas échéant, l’indemnité de 
résidence. Le versement est effectué mensuellement. 
 
Prime de service 
La prime de service a pour objet de valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 
Le versement est effectué en une seule fois en novembre, suite à l’évaluation annuelle. 
 
Pour se voir attribuer cette prime, l’agent doit : 

• être présent et rémunéré en novembre (hors rappels de rémunération), 
• avoir été évalué par la Région au titre de l’année N-1 dont le résultat devra être inférieur à délai 3 
ans. 

 
Celle-ci est calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % des crédits utilisés pour l’exercice budgétaire 
pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la 
prime. Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 17 
% du traitement brut de l’agent apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée. 
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V.- CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITO RIAUX DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
 
L’IAT est versée mensuellement. 
 

Grades 
de la FPT Emploi-repère Base annuelle Coefficient Montant 

annuels 

ATP1 EE 

agent de catégorie C sur poste de 
B (encadrant / non encadrant) 

481,83 € 8 3 854,64 € 

responsable d’équipe technique 481,83 € 8 3 854,64 € 

agent d'accueil; magasinier 
alimentaire; cuisiner; ouvrier de 

maintenance spécialisé 
agent d'entretien du linge*; 

assistant technique* 

481,83 € 8 3 854,64 € 

agent d'entretien et de restauration 481,83 € 7,5 3 613,72 € 

ATP2 EE 

agent de catégorie C sur poste de 
B (encadrant / non encadrant) 

475,32 € 8 3 802,56 € 

responsable technique d'équipe 475,32 € 7,5 3 564,90 € 

agent d'accueil; magasinier 
alimentaire; cuisiner; ouvrier de 

maintenance spécialisé 
agent d'entretien du linge*; 

assistant technique* 

475,32 € 7,5 3 564,90 € 

agent d'entretien et de restauration 475,32 € 7 3 327,24 € 

AT EE 

agent de catégorie C sur poste de 
B (encadrant / non encadrant) 

454,69 € 8 3 637,52 € 

responsable technique d'équipe 454,69 € 6,5 2 955,48 € 

agent d'accueil; magasinier 
alimentaire; cuisiner; ouvrier de 

maintenance spécialisé 
agent d'entretien du linge*; 

assistant technique* 

454,69 € 6,5 2 955,48 € 

agent d'entretien et de restauration 454,69 € 6 2 728,14 € 

*pas de fiche emploi-repère existante aujourd'hui (réflexion en cours) 
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VI.- CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
 
L’indemnité de sujétions est versée mensuellement. 

Grades de la 
FPT Emploi-repère Base annuelle Coefficient 

individuel 
Montant 
annuel 

Conseiller 
principal des 
APS 

Manager de proximité 5 870 € 120% 5 870 € 

 
 

Grades de la 
FPT Emploi-repère Base annuelle Coefficient 

individuel 
Montant 
annuel 

Conseiller des 
APS 

Manager de proximité 5 870 € 110% 5 870 € 

 
 
VII.- LES CONTRACTUELS NON PERMANENTS  
 
Sont considérés comme des contractuels non permanents : 

• les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
recrutés au titre des articles 3-2 pour une durée initiale inférieure à un an, 
• les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

recrutés au titre des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Lorsque ces contractuels voient leur statut évoluer vers une situation visée à la partie I à VI de la délibération 
en vigueur, les présentes dispositions sont intégralement remplacées par celles contenues dans la partie I 
à VI. 
 
L’ensemble des primes et indemnités, dont les primes de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
composant le régime indemnitaire préexistant en Basse et en Haute Normandie est intégré dans la présent 
régime indemnitaire. Est (sont) également incluse(s) la ou les indemnité(s) compensatrice(s) éventuelle(s) 
servies par les ex-collectivités. 
 
Un pourcentage du régime indemnitaire du grade de rémunération permet d’attribuer forfaitairement les 
montants mensuels suivants : 
 

Contractuel sur tous cadres d’emplois de 
catégorie A 300 € bruts 

Contractuel sur tous cadres d’emplois de 
catégorie B 200 € bruts 

Contractuel sur tous cadres d’emplois de 
catégorie C 150 € bruts 

 

Cette indemnité forfaitaire est attribuée mensuellement à l’échéance du 6ème mois d’exercice continu, sur le 
même type de mission, jusqu’à une sortie des effectifs. L’ancienneté s’apprécie à compter du 1er janvier 
2019, indépendamment de périodes d’activité antérieures. En cas de sortie des effectifs, l’attribution de 
l’indemnité forfaitaire reprend mensuellement à l’échéance du 6ème mois d’exercice continu sur le même type 
de mission.  
 
Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, recrutés 
au titre des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour une durée initiale d’un an se voient 
attribuer cette indemnité forfaitaire dès le 1er jour de tout contrat débutant à compter du 01/01/19. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les contractuels non permanents 
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sous contrat au 01/01/2019 et bénéficiant d’un régime indemnitaire, continuent de percevoir la valeur de ce 
régime indemnitaire sous la forme d’une indemnité compensatrice dégressive (hors Supplément Familial de 
Traitement, indemnité de résidence et Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) jusqu’à une sortie des 
effectifs ou jusqu’à réunir les conditions pour percevoir le présent régime indemnitaire forfaitaire. 
 
Les contractuels non permanents sous contrat au 01/01/2019 et ne bénéficiant pas d’un régime indemnitaire, 
relèvent des modalités d’attribution du présent régime indemnitaire forfaitaire. 
 
A titre dérogatoire, les contractuels non permanents sous contrat au 01/12/18 et bénéficiant du régime 
indemnitaire, continuent de percevoir la valeur de ce régime indemnitaire à l’occasion du nouveau contrat 
proposé en janvier 2019. Cette mesure dérogatoire est maintenue en cas de contrats continus. 
Consécutivement à une sortie des effectifs, l’agent se verra appliquer les dispositions de droit commun de 
la présente délibération. 
 
VIII.- INDEMNITE OU PRIME ASSUJETTIES A DES CONTRAI NTES SPECIFIQUES 
 
 
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I HTS) 
 
Des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) sont susceptibles d’être versées aux agents 
de catégorie C et B des sites administratifs, dans la limite de 25h mensuelles, sous réserve cumulativement 
: 

• de besoins exceptionnels ne correspondant pas aux missions habituellement dévolues aux agents, 
alors que l’activité du service ne permet pas de récupération horaire ultérieure, 
• d’une demande préalable argumentée de la hiérarchie adressée aux services Ressources 
Humaines, sous forme de note, 
• de la validation de cette demande par les services Ressources Humaines, 
• de l’effectivité de la réalisation des heures supplémentaires au regard de la quotité mensuelle due 
sur le mois considéré (bénéficiaires, dates, créneaux horaires). 

 
Exceptionnellement, un dépassement du plafond mensuel des 25h peut être autorisé, quelle que soit la 
fonction des agents concernés, eu égard à la nature ou l’ampleur des interventions requises et en lien avec 
l’activité habituelle du service. 
 
Les IHTS sont versées au plus tôt le mois suivant le constat du service fait. 
 
Ces modalités sont précisées par les chartes du temps de travail des agents régionaux. 
 
 


