
Indemnite spécifique de service (ISS) 
Rubrique 4200 à 4214

RÉFÉRENCE 
Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n° 2008-1297 du 10/12/ 2008
Arrêté du 25 août 2003 , modifié en dernier lieu par l’arrêté du 10 décembre 2008.

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

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois de la filière technique 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
L’indemnité spécifique est liée au service rendu.
La condition selon laquelle cette indemnité est versée aux agents de l’État, au début de 
l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les bénéficiaires, ne semble 
pas opposable aux agents territoriaux. Sous réserve du contrôle du juge administratif, elle 
peut être versée mensuellement. 

MONTANT 
Calcul du crédit global 
Le crédit inscrit au budget pour le paiement des indemnités spécifiques est égal au taux 
moyen annuel applicable à chaque grade multiplié par le nombre de bénéficiaires. 
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant : 

Taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation par service 
Montants annuels de référence du taux de base au 1er décembre 2009 
Date d’effet 01/12/2006 01/10/2009
Valeur de l’indice 100 5397,95 5528,71
ingénieurs en chef de classe exceptionnelle 351,92 360,44
autres grades 356,53 365,17
Les coefficients propres à chaque grade figurent ci-après : 
Grades Coef Taux Rubrique
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
• Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 70 133,00% 4211
• Ingénieur en chef de classe normale à partir du 6e échelon 55 122,50% 4210
• Ingénieur en chef de classe normale jusqu’au 5e échelon 52 122,50% 4209
• Ingénieur principal à partir du 6e échelon ayant au moins 5 
ans d’ancienneté

50 122,50% 4208

• Ingénieur principal à partir du 6e échelon n’ayant pas 5 ans 42 122,50% 4207
• Ingénieur principal jusqu’au 5e échelon 42 122,50% 4207
• Ingénieur à partir du 7e échelon 30 115% 4206
• Ingénieur jusqu’au 6e échelon 25 115% 4205
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux    
• Technicien supérieur chef 16 110% 4204
• Technicien supérieur principal 16 110% 4204
• Technicien supérieur 10,5 110% 4203
Cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux    
• Contrôleur en chef 16 110% 4202
• Contrôleur principal 16 110% 4202
• Contrôleur 7,5 110% 4201
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Coefficients de modulation 
Le coefficient de modulation par service pourrait être pris par référence à la situation 
géographique des DDE pour les communes, les départements et les EPCI

Le crédit global est donc égal au taux de base, multiplié par le coefficient du grade, multiplié 
par le coefficient géographique, multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

Taux individuel maximum 

Le montant individuel maximum susceptible d’être versé ne peut excéder un pourcentage du 
taux moyen défini pour chaque grade. Selon les conditions de modulation définies par la 
délibération, l’indemnité ne peut dépasser les plafonds suivants : 

Lorsque le dispositif mis en œuvre aboutit à l’attribution d’un montant inférieur à celui servi au 
titre de l’indemnité de participation aux travaux, le bénéficiaire concerné peut conserver ce 
dernier sous réserve d’une délibération de l’assemblée délibérante. (art. 88 de la loi du 26 
janvier 1984). 

REMARQUES 
Indemnité cumulable 
– avec les indemnités pour travaux supplémentaires lorsque les cadres d’emplois y sont 
éligibles
– avec la prime de service et de rendement. 

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre en 

« Valeur 2 = 12 » Indemnité versée mensuellement

« Valeur 3 =  7,5 à 70 » coefficient propre à chaque grade

« Valeur 4 = 356,53 » Taux de référence au 01/12/2006

« Valeur 5 = 5397,95 » Valeur de l'indice 100  au 01/12/2006

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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