
IEMP Indemnité d’exercice de missions des préfectures
Rubriques 4801 à 4806

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ;
Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 (JO du 27 décembre 1997) ;
Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 (JO du 27 décembre 1997). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires ; Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 
Le décret et l’arrêté du 26 décembre 1997 s’appliquent conformément au principe de parité.
Les collectivités territoriales ne sont tenues que par les taux moyens et les coefficients 
multiplicateurs d’ajustement. Sous réserve de l’appréciation du juge administratif. 

MONTANT 
Le montant de l’indemnité d’exercice des missions est fixé dans la limite d’un montant de 
référence annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire. 

Filière Grade Montant Rubrique
Date de validité 01/01/1998 01/10/2009

Valeur de l’Indice 100 4964,81 5528,71

Administrative

• Directeur 1 494,00 1663,69 4801
• Attaché principal 

1 372,04 1527,88 4802• Attaché 
• Secrétaire de mairie
• Cadre d’emplois des rédacteurs 1 250,08 1392,06 4803
• Adjoint administratif principal de 1re cl

1 173,86 1307,19 4804• Adjoint administratif principal de 2e cl
• Adjoint administratif de 1re cl
• Adjoint administratif de 2e cl 1 143,37 1273,23 4806

Animation

• Animateur chef
1 250,08 1392,06 4803• Animateur principal

• Animateur
• Adjoint d’animation principal de 1re classe

1 173,86 1307,19 4804• Adjoint d’animation principal de 2e classe
• Adjoint d’animation de 1re classe
• Adjoint d’animation de 2e classe 1 143,37 1273,23 4806

Sanitaire et 
sociale

• Conseillers socio-éducatifs 1 372,04 1527,88 4802
• Assistants socio-éducatifs principaux 1 250,08 1392,06 4803• Assistants socio-éducatifs
• Agents sociaux principaux (1ère et 2e cl) 1 173,86 1307,19 4804• ATSEM principaux (1ère et 2e classe)
• Agents sociaux (1ère et 2e classe) 1 143,37 1273,23 4806• ATSEM de 1ère classe

Sportive
• Éducateur territorial des APS 1 250,08 1392,06 4803
• Opérateur territorial des APS 1 173,86 1307,19 4804
• Aide opérateur territorial des APS 1 143,37 1273,23 4806

Technique

• Agent de maîtrise principal

1 158,61 1290,20 4805• Agent de maîtrise
• Adjoint technique principal de 1re classe
• Adjoint technique principal de 2e classe
• Adjoint technique de 1re classe 1 143,37 1273,23 4806• Adjoint technique de 2e classe
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Calcul du crédit global 
Le crédit global est égal aux taux moyens annuels selon le grade, multipliés par le nombre de 
bénéficiaires potentiels. 
Les textes officiels ne précisent pas sur quelle base le crédit global peut être calculé, notamment, 
si à l’effectif réellement pourvu dans la collectivité pour chaque cadre d’emplois ou grade un 
coefficient multiplicateur d’ajustement peut être appliqué directement au montant de référence. 

Toutefois, une cour administrative d’appel a considéré que le crédit global ne peut être calculé 
sur la base du taux individuel maximum sauf dans le cas où le nombre des agents bénéficiaires 
relevant d’un même grade est inférieur ou égal à deux (CAA Marseille, 28 février 2006, n° 
01MA02517, Commune de Cabrières, CAA Marseille, 27 mai 2003, n° 99MA00808, Commune 
de Générac). 

RÉPARTITION INDIVIDUELLE - MODULATION 
Dans le cadre du crédit global déterminé par la délibération, il appartient à l’autorité territoriale 
investie du pouvoir hiérarchique de déterminer le taux individuel applicable à chaque agent 
compte tenu des conditions d’attribution ou critères fixés par l’organe délibérant. La détermination 
des attributions individuelles doit s’effectuer dans un strict respect du principe d’égalité de 
traitement des fonctionnaires.
La répartition du crédit global ne peut conduire au dépassement pour un agent bénéficiaire du 
triple du montant de référence fixé pour son cadre d’emplois ou grade. 
À noter que, pour les agents de l’État, le montant individuel est calculé en multipliant le montant 
de référence par un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3.
Toutefois, en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, seul le coefficient qui 
détermine le montant maximum susceptible d’être versé s’impose aux collectivités territoriales. 
On retiendra, en ce sens, les conclusions de M. Toutée sur l’annulation de l’arrêté du 6/09/1991 
sous l’arrêt Syndicat Interco-CFDT. Dès lors, la modulation opérée peut varier de 0 à 3. 

CUMUL 
Dans la mesure où aucune disposition du texte n’interdit le cumul de l’indemnité d’exercice de 
missions des préfectures avec tout autre élément du régime indemnitaire il est possible 
d’envisager un tel cumul, en particulier avec

– Les IHTS, les IFTS (cf jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 novembre 2001)
– Les primes dites « de fin d’année » ou « treizième mois » versées au titre de l’article 111 

de la loi du 26 janvier 1984. 
– La prime de responsabilité

  

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre en 

– « Valeur 2 = 12 » Indeminté versée mensuellement

– « Valeur 4 = Taux de référence du grade au 01/01/1998

– « Valeur 5 = 4964,81» Valeur de l'indice 100  au 01/01/1998
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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