
Indemnité de surveillance de cantines 
RÉFÉRENCES 
Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 (JO du 23 octobre 1966) ; décret 82-979 du 19 novembre 1982 (JO 
du 21 novembre 1982) ; arrêté interministériel du 11 janvier 1985 (JO du 16 janvier 1985). 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. Assurer en dehors des heures d’activité scolaire la surveillance des 
enfants, notamment dans le cadre des cantines ou des études surveillées. 

MONTANT 
Le taux horaire maximum de l’indemnité de surveillance des cantines est calculé sur la base de 60 % du 
taux de l’heure d’enseignement (sans la majoration de 25 % applicable depuis le 1er janvier 2008) prévu 
pour les instituteurs.
Le taux horaire maximum de l’indemnité de surveillance des études est calculé sur la base de 90 % du 
taux de l’heure d’enseignement (elle-même majorée de 25 % depuis le 1er janvier 2008) prévu pour les 
instituteurs. 
Ces taux maximum, calculés sur la base des indices de rémunération des instituteurs, sont revalorisés 
lors de chaque majoration de traitement.
 
NB : Il s’agit de taux plafonds. Il appartient en conséquence à la collectivité territoriale concernée de 
déterminer le montant de la rémunération des heures d’études surveillées ou de surveillance de cantines 
dans la limite des montants maximum figurant ci-après.

Taux horaire maximum 
au 1er janvier 2010

Enseignement Etudes surveillées 
(90%)

Surveillance 
(60%)

Montant Rubrique Montant Rubrique Montant Rubrique
Instituteurs 21,50 € 2821 19,35 € 2831 10,32 € 2841
Instituteurs exerçant en collège 21,50 € 2822 19,35 € 2832 10,32 € 2842
Professeurs des écoles classe normale 24,16 € 2823 21,51 € 2833 11,60 € 2843
Professeurs des écoles hors classe 26,58 € 2824 23,92 € 2834 12,76 € 2844
 

BÉNÉFICIAIRES 
Il s’agit en principe des personnels de l’État, ces activités étant organisées et financées par les 
communes (instituteurs, professeurs des écoles). 
Pour ce qui est des agents communaux la réglementation conduit à les exclure du bénéfice de ces 
indemnités au profit, le cas échéant, d’heures supplémentaires. 

* A la différence des heures de surveillance de cantines, la rémunération des heures d’études surveillées 
relève du dispositif de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et d’exonération fiscale 
applicable depuis le 1er octobre 2007.  (cocher pour celles-ci « - Imposable »
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