
Indemnité de jurys d’examens ou de concours
Rubriques 2761 à 2768

RÉFÉRENCES 
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié (JO du 17 juin 1956)
Arrêté ministériel du 29 juillet 1975 (JO des 4 et 5 août 1975). 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. Être chargé des fonctions d’examinateur ou de correcteur dans le 
cadre d’un jury de concours. Les examinateurs ou correcteurs ne peuvent être d’un niveau d’emploi 
inférieur à la catégorie du concours ou de l’examen. 
Pour les personnels non examinateurs l’indemnisation résultant des taux en vigueur est portée au niveau 
du Smic lorsque celui-ci est supérieur aux montants obtenus. 
Catégories des concours ou des examens (différents du niveau hiérarchique de l’examinateur) : 

• Groupe 1 : réservé aux grandes écoles, non applicable dans la fonction publique territoriale. 
• Groupe 2 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie A. 
• Groupe 3 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie B. 
• Groupe 4 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie C. 

BÉNÉFICIAIRES 
• Agents titulaires, stagiaires ou non titulaires. 
• Personnes extérieures à l’administration. 

MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL 
Le montant des indemnités de jurys est fixé par référence à l’indice brut 585. 
Elles sont revalorisées lors de chaque majoration des traitements de la fonction publique. 
Le crédit global est calculé sur la base d’1/10 000e du traitement annuel brut correspondant à l’indice brut 
585 multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Rubriques 276* Concours ou examens du niveau de la catégorie
A (groupe 2) B (groupe 3) C (groupe 4)

dmième = 10 millièmes dmième Rub V2 dmième Rub V2 dmième Rub V2

Vacation orale 20 2761 2 14 2762 1,4 8 2763 0,8
épreuves écrites par 

copie 4 % de 20 2764 0,08 4 % de 14 2765 0,056 4,5 % de 8 2766 0,036

Vacation de surveillance 
responsable de salle 1,86 2767 0,186 1,86 2767 0,186 1,86 2767 0,186

Vacation de surveillance 
autres 1,55 2768 0,155 1,55 2768 0,155 1,55 2768 0,155

Taux unitaire de base (1/10 000e du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 494) : 
Attribution individuelle directement liée aux fonctions exercées. 

REMARQUES 
Indemnités cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. 
Les taux fixés pour les vacations orales concernent des vacations de quatre heures. 

Code saisie de la rubrique = 6 Calcule le salaire indiciaire de V1 si V5=1 (sinon prendrait l’IMN)
Mettre dans la rubrique V5=1 
V1= 494 Indice Majoré de référence 
V2 = % du Salaire Indiciaire V1 (mettre 2 pour 20/10000)
Saisir en variables le nombre de vacations
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