
. Indemnité de responsabilité des directeurs d’EEA  
Rubrique 2740

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 modifié (JO du 11 janvier 2002)

Arrêté du 9 janvier 2002 (JO du 11 janvier 2002). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des directeurs d’établissements 
d’enseignement artistique. 

Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 
Exercer la fonction de directeur d’établissement d’enseignement artistique. 

MONTANT 
Prime est calculée dans la limite d’un crédit global déterminé par référence à un taux moyen. 

Calcul du crédit global 
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux moyen annuel multiplié par le nombre de 
bénéficiaires. 

Pour un agent seul de son grade, le montant du crédit global sera égal au taux maximum. 

Montant annuel de référence  (Taux au 1er Janvier 2010)
– 1 118,23 € pour un directeur
–    559,12 € pour un directeur adjoint.

Ce montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

(Maintien possible, à titre personnel, des taux moyens en vigueur au 31 août 2001 en 
application de l’article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 :

– 1 327,68 € pour un directeur
–    937,71 € pour un directeur adjoint.

Taux maximum 
Le montant effectivement alloué à un agent ne peut excéder le double du montant de 
référence. 

Dans la limite du crédit global et des critères de modulation retenus par la délibération, 
l’autorité territoriale fixe librement le montant individuel de l’indemnité. 

REMARQUES 
Indemnité cumulable avec l’indemnité de sujétions spéciales des directeurs. 
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