
411x -IFTS (Filière éducative) 
RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 (JO du 1er septembre 2002)
Arrêté ministériel du 30 août 2002 (JO du 1er septembre 2002) pour les conseillers et les assistants 
Décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002)
Arrêté du 9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002) pour les éducateurs de jeunes enfants. 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime. 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des conseillers, des assistants socio-
éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. 
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. 

MONTANT 
Calculée sur la base d’un taux de référence affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 5 
Cette indemnité est allouée dans la limite d’un crédit global établi en multipliant le taux de référence 
par le coefficient multiplicateur et par le nombre de bénéficiaires. 

Rubrique Grade / Valeur de référence au 1er janvier 
2002 

au 1er janvier 
2009

Indice 100 5 181,75 5 528,71
4116 Conseiller socio-éducatif 1 300,00 1 387,05
4115 Assistant socio-éducatif principal 1 050,00 1 120,31
4114 Assistant socio-éducatif 950,00 1 013,61
4113 Éducateur chef 1 050,00 1 120,31
4112 Éducateur principal 950,00 1 013,61
4111 Éducateur 950,00 1 013,61

RÉPARTITION INDIVIDUELLE 
Selon le décret créant l’indemnité, les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des 
sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions. L’organe 
délibérant de la collectivité qui est compétent pour fixer librement les conditions d’attribution des 
primes et indemnités susceptibles d’être versées.
Le crédit global est réparti entre les bénéficiaires, dans la limite du taux individuel maximum. 
Taux maximum Le taux maximum correspond au montant de référence x 5. 

REMARQUES 
Indemnité non cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou la prime de 
service pour les éducateurs de jeunes enfants. 
Cumul possible avec l’indemnité d’exercice des missions de préfecture. 

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique saisir mettre en « Valeur 2 » 12, en « Valeur 3 » le taux de référence du grade au 
1ier Janvier 2002, en « Valeur 4 » la valeur de l'indice 100  au 1ier Janvier 2002

Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant » le taux propre à l'agent

L'indexation se fera automatiquement avec la « Méthode = I »
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