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L
e régime indemnitaire (R.I) est un 
complément de rémunération lié au 
grade, à l'emploi, aux fonctions ou 
aux sujétions du poste. Son caractère 
facultatif le différencie d'autres éléments 
de la rémunération (traitement, indemnité 
de résidence, supplément familial 
de traitement, nouvelle bonification 
indiciaire), qui sont obligatoires et pour 
lesquels l'organe délibérant ne dispose 
d'aucun pouvoir de décision et d'aucune 

marge de manœuvre. Là c’est tout le contraire : c’est un dossier où 
l’on découvre l’étendue du terme « pouvoir discrétionnaire ».

Le versement du R.I est gouverné par le principe de « libre 
administration » des collectivités territoriales, qui doit 
cependant être concilié avec le principe de « parité » posé 
par l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, aux 
termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés « dans 
la limite de ceux dont bénéficient les différents services de 
l'Etat ». En clair le Maire ou le Président fait « ce qu’il veut » 
mais dans un cadre défini par la réglementation.

L'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire 
font partie de la rémunération versée aux fonctionnaires (y 
compris les fonctionnaires stagiaires, aucune règle spécifique 
n'étant posée par le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992), 
que l'emploi qu'ils occupent soit à temps complet ou à temps 
non complet, qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein ou 
à temps partiel.

Primes et indemnités peuvent également être versées aux 
agents non titulaires, en vertu de l'article 136 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 , y compris aux agents recrutés en qualité de 
collaborateur de cabinet.

Enfin, les agents qui occupent un emploi spécifique peuvent bé-
néficier d'un régime indemnitaire (quest. écr. AN n°64279 du 25 
fév. 1985).
Le texte réglementant l'attribution d'un avantage indemnitaire 
peut toutefois en réserver le bénéfice à certaines catégories de 

personnels par exemple aux seuls agents titulaires.

Toute prime ou indemnité doit être attribuée après délibération et fondée : 
 

soit sur un texte applicable à la Fonction Publique de l'Etat, pour les 
avantages liés à l'appartenance à un grade et pour certains des avan-
tages liés à des fonctions ou sujétions particulières ;
soit, lorsqu'il existe, sur un texte propre à la Fonction Publique Territoriale, 
pour certains des avantages liés à des fonctions ou sujétions particulières.

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ASSEMBLÉE 
DÉLIBÉRANTE ET DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE
Elles sont définies à l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
à l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991.
Dans les limites imposées par le principe d'équivalence et par les 
dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou indem-
nité, une délibération doit fixer :

la nature des éléments indemnitaires ;
leurs conditions d'attribution (bénéficiaires, périodicité, 
critères éventuels de modulation du montant indivi-
duel...) ;
leur taux moyen
les crédits ouverts ; seuls sont pris en compte les emplois 
inscrits au budget et effectivement pourvus (art. 2 décr. 
n°91-875 du 6 sept. 1991).

Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine 
par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent.

La communication de ces arrêtés individuels d'attribution peut être 
obtenue par toute personne physique ou morale (un syndicat ou 
une association est une personne morale). Si les primes concernées 
comportent une part modulable selon la manière de servir, et 
contiennent donc une appréciation sur le comportement des agents, 
toute mention permettant d'identifier la personne concernée doit 
être occultée avant la communication (CE 10 mars 2010 n°303814).

MODIFICATION DE DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES ET DE BORNES INDICIAIRES
Lorsqu'un fonctionnaire subit une baisse du montant indemnitaire 
qui lui est attribué, soit par l'application ou la modification des dis-
positions réglementaires applicables au corps de l'Etat équivalent, 
soit par l'effet de la modification de bornes indiciaires de son grade, 
il peut être décidé par délibération de lui maintenir le montant dont 
il bénéficiait en application des dispositions antérieures (art. 88 loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984).

Par exemple, la revalorisation, au 1er décembre 2006, de l'échelonnement in-
diciaire applicable aux cadres d'emplois « B-type », a eu pour conséquence de 
réduire la liste des bénéficiaires théoriques de l'IAT, puisque pour l'indice brut 
correspondant à l'échelon de certains agents est devenu supérieur à 380 ; un 
maintien du régime indemnitaire antérieur a donc pu être décidé par délibération.

TRANSFERT D'UNE COMMUNE À UN EPCI 
OU D'UNE COMMUNAUTÉ À UNE COMMUNE
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui sont transférés d'une commune 
à un EPCI conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui 
leur était applicable. Il en est de même lorsque, par suite d'une modification 
des statuts d'une communauté, des personnels sont transférés à une commune 
(art. L. 5211-4-1 CGCT).

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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En cas de fusion d'EPCI, les agents conservent, si cela leur est favorable, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable dans l'établissement 
d'origine (art. L. 5211-41-3 CGCT).
Cette disposition est également applicable en cas de fusion de syndicats mixtes 
(par renvoi formulé à l'article L. 5711-2 du CGCT).

REGIME INDEMNITAIRE 
ET DECISIONS CREATRICES DE DROITS

La décision administrative explicite accordant un 
avantage financier crée des droits au profit de son 
bénéficiaire, alors même que l'administration était tenue 
de refuser cet avantage ; elle ne peut par conséquent être 
retirée qu'à la double condition qu'elle soit illégale et 
qu'elle n'ait pas été édictée depuis plus de quatre mois, 
sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires 
ou sauf s'il est satisfait à une demande du bénéficiaire. 
Pour l'application de ces règles, est assimilée à une décision 
explicite accordant un avantage financier celle qui, sans 
avoir été formalisée, est révélée par des agissements 
ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution, comme 
le versement des sommes correspondantes telles qu'elles 
apparaissent sur le bulletin de paye.

Ainsi, la décision initiale d'attribution du bénéfice d'une 
prime crée des droits, ce qui n'est pas le cas des mesures 
périodiques par lesquelles il est procédé au paiement de cette 
prime, qui constituent de simples opérations de liquidation, 
même si le bénéfice avait initialement été accordé pour une 
durée déterminée (CE 11 déc. 2006 n°277206).

Par ailleurs, rien n'empêche l'autorité territoriale de supprimer 
pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à 
une condition, dès lors que celle-ci n'est pas ou n'est plus remplie. 
La décision d'attribution d'un avantage indemnitaire peut donc 
être abrogée si l'agent ne remplit plus les conditions exigées, ou 
si l'autorité territoriale modifie l'appréciation qui avait justifié 
son attribution (CE 27 juil. 2005 n°270487).

LE PRINCIPE DE PARITE

LA REFERENCE AUX CORPS EQUIVALENTS DE L'ETAT
Dans la Fonction Publique Territoriale, le régime indemnitaire est fixé 
localement par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil 
d'administration de l'établissement public, dans la limite des régimes dont 
bénéficient les différents services de l'Etat (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Le régime indemnitaire de référence fait ainsi office de limite maximale : 
pour chacun des éléments qui le composent, l'organe délibérant peut décider 
de l'appliquer à l'identique, de l'appliquer de façon restreinte ou de ne pas 
l'appliquer.

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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Les montants de référence et les coefficients multiplicateurs applicables sont 
fixés, dans chaque collectivité ou établissement, par l'organe délibérant, qui 
peut retenir des taux inférieurs.
Ainsi, la délibération fixant le régime indemnitaire peut prévoir que l'indem-
nité d'exercice des missions des préfectures sera calculée par application d'un 
coefficient d'ajustement compris entre 0 et 3, bien que la réglementation pré-
voit une fourchette comprise entre 0,8 et 3 (CE 24 avril 2013 n°354695).

Le nécessaire respect du principe d'équivalence et la marge 
de manoeuvre laissée aux collectivités ont des répercussions 
sur les conditions d'attribution individuelle du régime indemnitaire.
Précisément, le régime indemnitaire alloué à un fonctionnaire 
territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont béné-
ficie un fonctionnaire de l'Etat exerçant des fonctions équi-
valentes (art. 1er décr. n°91-875 du 6 sept. 1991). Le décret 
n°91-875 du 6 septembre 1991 établit donc des équivalences 
entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des 
corps de l'Etat, dans les filières administrative, technique, 
médico-sociale, culturelle, sportive et animation ; les corps 
équivalents constituent une référence et une limite.

A noter qu'une réponse ministérielle est venue préciser que 
toute modification intervenant dans les textes applicables aux 
fonctionnaires de l'Etat cités par le décret n°91-875 du 6 septembre 
1991 est applicable par délibération de la collectivité territoriale, 
sans qu'une modification de ce décret soit nécessaire (quest. écr. S 
n°5102 du 7 mars 2013).
Néanmoins, dans certains cas dérogatoires, le principe d'équivalence 
n'est pas appliqué.

LES AVANTAGES INDEMNITAIRES 
VERSES HORS EQUIVALENCE
Avantages anciens qui étaient versés aux agents communaux
Sous réserve de l'appréciation du juge et par dérogation au principe 
selon lequel le régime indemnitaire des agents territoriaux est déter-
miné par référence à celui des fonctionnaires du corps de l'Etat équi-
valent, est admis l'octroi d'avantages liés à l'existence de sujétions 
particulières, en dehors de toute équivalence.
L'instruction ministérielle n°92-71-MO du 23 juin 1992 présente les 
conditions de versement d'un régime indemnitaire aux fonction-
naires territoriaux après l'entrée en vigueur du décret n°91-875 du 6 
septembre 1991 qui établit des équivalences entre cadres d'emplois et 
corps de la fonction publique de l'Etat.
Cette instruction, qui se réfère notamment à un télex du ministre de l'intérieur 
aux préfets en date du 20 décembre 1991 (qui y figure en annexe), indique 
que les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier, à côté des avantages in-
demnitaires dont le versement est fondé sur l'équivalence à un corps de l'Etat 
lui-même bénéficiaire, de primes et indemnités liées à des responsabilités ou à 
des sujétions particulières, en vertu :

soit de textes propres à la FPT ;
soit de textes relatifs à la FPE, dont la plupart étaient rendus applicables 
au personnel communal par arrêté du 9 juin 1980 (J.O. du 20 juillet 1980).

Elle établit, dans ses annexes 11 (textes FPT) et 12 (textes FPE) la liste des 
avantages dont l'organe délibérant peut, dans ce cadre, prévoir le bénéfice.

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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LES COMPETENCES EN MATIERE 
DE MODULATION INDIVIDUELLE

COMPETENCES DE L'ORGANE DELIBERANT
Dans les limites imposées par le principe de parité et par les dispositions régle-

mentaires spécifiques à chaque prime ou indemnité, les critères de modu-
lation individuelle sont fixés par délibération (art. 88 loi n°84-53 du 26 

janv. 1984 et art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 1991).
Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire 
doivent être définies de façon suffisamment précise par 
la délibération, dont la lecture doit permettre d'établir le respect 
du principe de parité, dans le cadre notamment du contrôle de 
légalité.
L'organe délibérant méconnaît ainsi ses compétences en omet-
tant de définir les conditions de modulation d'un avantage in-
demnitaire, s'il fixe simplement des taux moyens et laisse aux 
chefs de service le soin de proposer les modulations individuelles 
« une fois par an, en application d'un corps de règles précis et 
suivant des modalités définies en concertation avec les organisa-
tions syndicales » (CAA Bordeaux 28 mars 2006 n°02BX00257).
Lorsque l'agent est seul dans sa collectivité à pouvoir 
bénéficier d'un avantage, la délibération peut ouvrir des crédits 
correspondant au coefficient maximum, puisque le montant 
individuel maximum ne saurait dépendre de la structure des 
effectifs de la collectivité, sans qu'il soit tenu compte de la valeur 
professionnelle de l'agent (CE 12 juil. 1995 n°131247 et 131248).

COMPETENCES DE L'AUTORITE TERRITORIALE
Il appartient à l'autorité territoriale de déterminer le taux 
individuel applicable à chaque agent, en respectant le cadre 
fixé par délibération (art. 2 décr. n°91-875 du 6 sept. 1991) ; des 
arrêtés d'attribution individuelle doivent être notifiés aux intéressés. 
Les dispositions prévues pour le régime indemnitaire de 
référence ne constituent qu'une limite maximale : l'autorité 
territoriale peut fixer des taux individuels inférieurs aux taux de 
référence.
En vertu de ce dispositif, le montant individuel des primes ne 
peut être fixé par délibération (CE 22 mars 1993 n°116273).

Ainsi, l'organe délibérant ne peut pas prévoir, pour des indemnités 
modulables individuellement en fonction du service accompli par chaque 

agent, que tous les agents affectés à certaines fonctions percevront automatique-
ment un taux donné.
Cela reviendrait en effet à nier la compétence de l'autorité territoriale en ma-
tière de modulation individuelle (CAA Marseille 7 juin 2011 n°09MA00716).

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
MODULATION

L'organe délibérant détermine les conditions d'attribution de chaque avantage 
indemnitaire et peut définir, en vertu de cette compétence, des critères de mo-
dulation individuelle. Il peut :

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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s'aligner sur les éventuels critères prévus par le texte réglementaire 
de référence ;
mettre en place des critères, lorsque le texte réglementaire de réfé-
rence n'en prévoit pas ;
définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de 
l'Etat.

Cette marge de manœuvre est cependant restreinte par l'obligation 
de respecter le principe de parité : les dispositions applicables aux 
fonctionnaires de l'Etat constituent un plafond.
La délibération doit, pour être opposable aux agents, avoir été 
publiée (CAA Douai 13 juin 2013 n°12DA01704).
La délibération peut simplement mentionner le texte réglemen-
taire instituant la prime ; le juge considère alors que les condi-
tions d'attribution sont suffisamment définies, si le texte visé 
les détermine, et que la collectivité entend s'y conformer (CE 
6 oct. 1995 n°154766).
La délibération peut instaurer des critères de modulation in-
dividuelle spécifiques à la collectivité, en application de l'ar-
ticle 2 du décret n°91-875 du 6 sept. 1991.

POSSIBILITÉ DE FIXER DES CRITÈRES 
DE MODULATION INDIVIDUELLE ALORS 
QUE LE TEXTE DE RÉFÉRENCE 
N'EN PRÉVOIT PAS
Cette possibilité est envisagée par une réponse ministérielle relative 
à l'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale 
et des gardes champêtres, dont le texte réglementaire ne prévoit 
pourtant aucune modalité de modulation individuelle (quest. écr. AN 
n°83495 du 17 janv. 2006).

POSSIBILITÉ DE FIXER DES CRITÈRES 
DE MODULATION INDIVIDUELLE DIFFÉRENTS 
DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LE TEXTE 
DE RÉFÉRENCE
Par exemple, s'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires (IFTS), les textes réglementaires de l'Etat applicables 
(décrets n°2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002) disposent que 
son montant  « varie suivant le supplément de travail fourni et l'im-
portance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face 
dans l'exercice effectif de ses fonctions ». Pourtant, une circulaire du 
11 octobre 2002 du ministère de l'intérieur établit que la collectivité est 
libre de fixer par délibération d'autres critères de modulation.

La même circulaire établit, à propos de l'IAT et plus généralement à propos de 
tout élément indemnitaire soumis au principe de parité, que l'organe délibé-
rant peut fixer des critères de modulation différents de ceux prévus à l'Etat, du 
moment que les montants plafonds de référence sont respectés.
Les critères retenus ne peuvent conduire à faire bénéficier les 
fonctionnaires territoriaux d'un régime plus favorable que celui instauré, 
pour les fonctionnaires de l'Etat du corps équivalent, par les dispositions 
réglementaires de référence (CAA Bordeaux 28 mai 2001 n°97BX00169).

Ainsi, la délibération ne peut notamment, lorsqu'elle définit les conditions 
d'octroi, omettre un critère restrictif prévu par le texte de référence, ce qui 
constituerait une violation du principe d'équivalence (CE 4 mai 1998 n°164942).

 SNUCLIAS-FSU SYNDICALEMENT VÔTRE n° 34 / Cahier n°16 mars 2014



VIII

De même, lorsque le texte de référence applicable aux agents de l'Etat su-
bordonne le bénéfice d'une prime tant à l'appartenance à un corps qu'à une 
affectation spécifique, il appartient à l'organe délibérant de définir dans quels 
cas ces conditions, adaptées à la situation des agents territoriaux en l'ab-
sence d'affectation similaire, seront remplies (CAA Versailles 14 déc. 2006 
n°04VE03420).
Les critères adoptés peuvent être plus restrictifs que ceux qui sont 

applicables aux fonctionnaires de l'Etat (CE 7 juin 2010 n°312506).

LES LIMITES DE LA MODULATION

LÉGALITÉ DES CRITÈRES INSTAURÉS
La modulation des montants individuels introduit une 
différenciation entre les agents, qui doit être légalement 
fondée : elle doit reposer sur l'existence de conditions 
différentes d'exercice des fonctions ou sur les nécessités de 
bon fonctionnement du service (CE 7 juin 2010 n°312506).
Ont ainsi été annulées par le juge les dispositions d'une circu-
laire (FPE) prévoyant que toute journée d'absence pour mala-
die donnerait lieu à une réduction de 1/90e du montant d'une 
indemnité trimestrielle attribuée à l'agent en cas de service 
fait, hormis le cas où le congé de maladie est imputable à un 
accident du travail, à la maternité ou est inférieur à six jours 
; le juge a considéré qu'une discrimination illégale était ainsi 
instaurée. Le texte réglementaire de référence, pour sa part, ne 
prévoyait pas une telle modulation, mais disposait simplement 
que le montant de l'avantage était variable en fonction du sup-
plément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance 
de ses sujétions (CE 2 oct. 1991 n°70220).

En revanche, une variation du montant individuel en fonction 
du motif de l'absence est prévue par certaines dispositions 
réglementaires, par exemple pour la prime de responsabilité, 
spécifique à la FPT, qui peut être attribuée aux agents occupant 
certains emplois administratifs de direction (art. 3 décr. n°88-631 
du 6 mai 1988).

LE RESPECT DES CRITÈRES 
LORS DE LA DÉTERMINATION DU MONTANT INDIVIDUEL 
PAR L'AUTORITÉ TERRITORIALE
Lorsque les critères de variation sont définis, il n'est pas possible de 
déterminer le montant individuel sur une autre base : ainsi, pour une 
indemnité dont la part variable est fonction des sujétions, est illégale la 
suppression de cette part variable, dès lors que les sujétions existaient et que 
l'autorité décisionnaire avait en réalité pris en considération un motif non 
prévu, à savoir le refus d'exécuter certaines tâches (CAA Lyon 18 fév 1992 
n°91LY00070).

De même, lorsque le texte réglementaire de référence prévoit de verser une 
prime aux agents exerçant des fonctions particulières, son bénéfice ne peut, 
sans circonstances particulières, être refusé à un agent remplissant cette condi-
tion, si la délibération n'a défini aucune condition d'attribution plus restrictive 
(CE 14 avr. 1995 n°127777).

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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Concernant l'étendue du pouvoir de modulation, l'autorité territoriale 
peut descendre en-dessous du taux moyen, et même jusqu'au taux nul, 
dès lors que la délibération n'a pas fixé de taux minimum (CE 27 juil. 2005 
n°270487).
En revanche, lorsque la délibération fixe un taux minimum, l'autorité terri-
toriale ne peut refuser de verser l'indemnité à un agent, même en invoquant 
l'absence de crédit disponible au budget (CE 17 mars 2010 n°304759).

LE CRITERE LIE A LA MANIERE DE SERVIR 
PREVU PAR UNE DISPOSITION 
REGLEMENTAIRE

Lorsque le texte réglementaire de référence instaure un tel cri-
tère, l'organe délibérant peut choisir de renvoyer à ce texte sans 
apporter de précisions supplémentaires ; l'autorité territoriale 
doit dès lors prendre en compte la valeur professionnelle de 
chaque agent pour fixer le montant individuel accordé. Sont 
notamment concernées l'indemnité d'administration et de 
technicité (IAT, dont le texte institutif évoque la manière de 
servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions), ainsi que la 
prime de rendement (son texte institutif évoquant la valeur des 
agents) dont peuvent bénéficier les administrateurs.

LE CRITERE LIE A LA MANIERE 
DE SERVIR CREE PAR LA DELIBERATION

Même si cela n'est pas prévu dans les dispositions réglementaires 
de référence, la délibération peut instaurer une modulation fondée 
sur la manière de servir. Dans un cas d'espèce, le juge administratif 
a ainsi validé une délibération excluant les agents ayant une note 
inférieure à 12 du bénéfice du régime indemnitaire prévu dans la 
collectivité : IFTS, IHTS, prime de rendement et de service, prime de 
travaux ; or une telle possibilité n'était pas contenue dans tous les 
textes de référence (CE 11 sept. 2006 n°252517).

L'EVALUATION DE LA MANIERE DE SERVIR

La délibération peut préciser les modalités de prise en compte de la 
manière de servir, en définissant par exemple une méthode d'évaluation ou 
un barème de modulation.
A défaut de précision quant aux modalités d'appréciation de la manière de 
servir, l'autorité territoriale peut se référer à la seule notation, puisque celle-
ci exprime la valeur professionnelle de l'agent ; le montant individuel ac-
cordé doit alors être en adéquation avec la notation (CAA Lyon 28 déc. 2001 
n°98LY00702).

La légalité de la modulation du régime indemnitaire fondée sur la notation 
est évidemment subordonnée à la légalité du système de notation lui- 
même (CAA Paris 6 juil. 1999 n°97PA01789).

LE RÉGIME INDÉMNITAIRE
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Pour fixer le taux individuel d'une prime liée à la contribution au bon fonc-
tionnement du service, l'autorité territoriale doit, dans le cas d'un fonction-
naire reconnu travailleur handicapé, tenir compte de son handicap (CE 11 juil. 
2012 n°347703).

LA PRISE EN COMPTE 
D'UN COMPORTEMENT FAUTIF

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle 
du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à 
l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppres-
sion d'une indemnité ne peut donc légalement pas constituer 
une sanction (CE 11 juin 1993 n°105576).

Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l'agent, 
et donc pour déterminer le montant individuel des primes et 
indemnités liées à la manière de servir, il peut notamment 
être tenu compte de comportements sanctionnés 
disciplinairement. Le juge administratif a toutefois estimé, 
dans un cas d'espèce, que la valeur professionnelle devait être 
évaluée dans son ensemble, et qu'était par conséquent illégal 
un mécanisme de suppression ou de réduction automatique 
d'un avantage indemnitaire en cas de sanction disciplinaire, 
sans appréciation globale de la manière de servir de l'agent 
(CAA Nancy 16 nov. 1995 n°94NC00042).

ABSENCE D'OBLIGATION 
DE MOTIVATION 
ET DE COMMUNICATION DU DOSSIER

La décision fixant le taux d'une prime en fonction de la 
manière de servir n'a pas à être motivée ; l'agent n'a pas non 
plus à être mis à même de présenter ses observations, quel que 
soit le montant accordé et quel qu'ait été le montant antérieur (CE 
23 nov. 2005 n°275515). De même, obligation n'est pas faite de 

mettre l'agent à même de prendre connaissance de son dossier (CE 
2 juin 2010 n°306289). Cela n'a néanmoins évidemment pas pour effet 

de soustraire la décision et ses motifs réels au contrôle du juge.

LA PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en 
congé n'est prévu ni par l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
(-voir), qui précise uniquement les conditions de maintien du traitement, de 
l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ni par une 
disposition réglementaire.
Les textes spécifiques à chaque élément indemnitaire peuvent fixer des 
conditions particulières de modulation ou de suppression durant les 
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congés ; la collectivité est alors tenue d'appliquer des restrictions au moins 
aussi sévères, puisqu'elle ne peut instaurer un régime plus favorable que le 
régime de référence.

Dans la plupart des cas, aucune règle n'est cependant prévue ; 
au niveau local, l'organe délibérant a ainsi compétence pour fixer les 
conditions d'attribution du régime indemnitaire dans la collectivité ou dans 
l'établissement.
Une réponse ministérielle a distingué (quest. écr. AN n°71964 du 
9 août 2005) :

les indemnités liées au traitement, qui présentent un carac-
tère forfaitaire ou sont inséparables des sujétions décou-
lant tant du statut que de la qualification professionnelle ;
les indemnités versées en contrepartie de faits quanti-
fiables et attachées à l'exercice effectif des fonctions, 
qui ne sauraient être allouées aux agents qui se trouvent 
en dehors de leur service, momentanément ou non, pour 
quelque raison que ce soit.

Dans une autre réponse, le ministre de la fonction publique 
a rappelé que les dispositions relatives au maintien du "trai-
tement" renvoyaient exclusivement au traitement indiciaire ; 
par conséquent, lorsqu'est prévu le maintien, durant un congé 
statutaire, du "traitement", le fait de continuer à verser le régime 
indemnitaire ne respecte pas la lettre du texte. Cette pratique est 
cependant possible, car elle est conforme à l'esprit des dispositions, 
visant à ne pas léser l'agent qui utilise ses droits statutaires à congés. 
Il est cependant possible d'exclure du maintien, parmi les avantages 
indemnitaires, ceux qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions 
et à la compensation des sujétions qu'il occasionne (quest. écr. AN 
n°13338 du 3 mars 2003).

Dès lors, le juge s'attache à identifier :

les avantages à caractère forfaitaire, qui peuvent être mainte-
nus en cas d'absence (CE 14 juin 1995 n°146301) ;
les avantages liés à l'exercice effectif des fonctions.

Cette distinction est cependant parfois difficile à opérer au 
vu de la nature de l'avantage et au vu des dispositions réglementaires 
de référence, même si, de façon générale, les avantages liés au grade 
ou à la qualification professionnelle ont un caractère forfaitaire.
Plusieurs jugements liés à des cas d'espèce qui concernent directe-
ment la FPT ont confirmé l'absence de droit acquis au maintien des 
primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions durant un congé 
de maladie :

aucune disposition n'impose de maintenir l'IAT et l'IFTS, qui sont liées à 
l'exercice effectif des fonctions, pendant une période de congé de maladie 
(CE 12 juil. 2006 n°274628) ;
est légale une délibération prévoyant de moduler l'attribution du régime 
indemnitaire, composé des IHTS, de l'IFTS, d'une prime de rendement et 
de service et d'une prime de travaux, en fonction notamment de certaines 
absences liées à la maladie ; le juge a estimé qu'aucune disposition légis-
lative ou réglementaire ne donnait droit, en l'absence d'exercice effectif ; 
des fonctions, au bénéfice de ces avantages (CE 11 sept. 2006 n°252517)
un avantage indemnitaire n'ayant pas un caractère forfaitaire (indemnité 
spéciale mensuelle de fonctions des agents de police municipale) peut, 
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bien que cette possibilité ne soit pas évoquée dans les dispositions appli-
cables, être suspendu pendant les périodes où le bénéficiaire n'assure pas 
l'exercice effectif de ses fonctions, et notamment pendant les périodes de 
congé de maladie (CE 14 juin 1995 n°146301).

Pour conclure, dans l’attente d’éventuelles dispositions qui viendraient définir 
les conditions de modulation du régime indemnitaire des agents territoriaux, on 
peut poser les principes suivants, sous réserve de l'appréciation du juge :

 le maintien du régime indemnitaire durant les périodes d'absence 
liées à un congé est possible ;

ce maintien ne constitue néanmoins pas un droit acquis, à for-
tiori pour les avantages liés à l'exercice effectif des fonctions
Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration pouvait maintenir 
les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonc-
tions durant les congés maladie, « si des circonstances par-
ticulières lui paraissent le justifier ». Elle doit alors en faire 
profiter de manière égale, sans préférence ni faveur, tous les 
fonctionnaires qui se trouvent dans une situation analogue, 
sauf motif d’intérêt général (CE 18 nov. 2011 n°344563).

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE NÉ 
D'UNE DÉCISION ILLÉGALE

En cas d'annulation contentieuse d'une éviction du service, 
l'agent n'a pas droit au versement de sa rémunération, 
puisqu'il n'y a pas service fait.
Il est en revanche fondé à demander réparation du préjudice 
né de la privation de sa rémunération durant la période d'évic-
tion illégale.
Une jurisprudence constante excluait du calcul de la réparation 
les indemnités afférant à l'exercice effectif des fonctions (CE 25 
juin 1976 n°94375 ; CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749).
Cependant, le Conseil d'Etat fait évoluer sa jurisprudence en esti-
mant que doivent être prises en compte les primes et indemnités, 
en l'espèce les indemnités forfaitaires pour travaux supplémen-
taires (IFTS) et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures 
(IEMP) dont l'intéressé avait pour la période en cause une chance 
sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles seulement destinées 
à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice ef-

fectif des fonctions (CE 6 déc. 2013 n°365155).
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