
Prime d'encadrement éducatif de nuit
Rubrique 6241-6242

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 2008-1205 du 20 novembre 2008 (JO du 22 novembre 2008) 
Arrêté ministériel du 20 novembre 2008 (JO du 22 novembre 2008).

BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des psychologues territoriaux.
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.

CONDITIONS D'OCTROI
Prime liée à la prise en charge éducative de nuit de mineurs et jeunes majeurs dans les services 
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant au moins 6 heures consécutives entre 
21 heures et 6 heures. Ne peut être versée aux psychologues territoriaux qu'à la condition qu'ils soient 
affectés dans des établissements comparables comportant des sujétions équivalentes (CAA Versailles, 
14 décembre 2006, n° 04VE03420, Département du Val-d'Oise).

MONTANT
Montant au 1er décembre 2008

Montant de base : 15 € par nuit
Montant majoré (nuit suivant ou précédent un dimanche ou un jour férié) : 20 € par nuit
Prime non cumulable avec l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Prime d’encadrement éducatif renforcé
Rubrique 6243

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 (JO du 3 novembre 1996)
Arrêté ministériel du 2 septembre 2003 (JO du 4 septembre 2003). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des psychologues territoriaux. 
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 
Prime liée à l’exercice des fonctions de psychologues effectuant des travaux supplémentaires dans des 
unités à encadrement éducatif renforcé. 
L’agent assurant l’intérim du psychologue peut en bénéficier. 

MONTANT 
Montant annuel de référence au 1er septembre 2003 (encore en vigueur au 1/01/2010)

Taux moyen 1 372 € 

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre 
– en « Valeur 1» 1372,00
– en « Valeur 2 » 12 Pour mensualiser la prime
Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant = 0 » et  la « Méthode = 0 »
Il n'y aura pas d'indexation automatique.

Document élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI à partir du Guide des Primes 2009
 Gazette des Communes 17, rue d’Uzès, 75108 Paris cedex 02

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245890&dateTexte=


Prime d’encadrement crèche
Rubrique 6245- 6246

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié (JO du 25 novembre 1998)
Décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié (JO du 4 janvier 1992)
Arrêté du 27 mai 2005 (JO du 29 mai 2005)
Arrêté du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006) 
Arrêté du 7 mars 2007 (JO du 27 mars 2007). 

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

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du grade de sages-femmes de classe exceptionnelle ainsi que des 
cadres d’emplois des cadres de santé infirmiers, des puéricultrices cadres de santé ou de celui des 
puéricultrices territoriales qui assurent les fonctions de directrice de crèche. 
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 

MONTANT 
Montants mensuels de référence au 1er mars 2007. Inchangé pour 2010
• Cadre de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 91,22
• Puéricultrice cadre supérieur de santé 167,45
• Puéricultrice cadre de santé 91,22
• Sage femme de classe exceptionnelle 167,45
• Puéricultrice (directrice de crèches) 91,22

REMARQUE 
Aucune interdiction particulière de cumul susceptible de concerner les agents territoriaux n’est fixée.

PARAMETRAGE AFI
Saisir la rubrique dans l'onglet agent Montant = 0, Méthode = 0
Mettre dans la rubrique :

– « Valeur 1 = 91,22 ou 167,45 » Montant mensuel de la prime
– « Valeur 2 = 1 »

Document élaboré à titre indicatif et sans engagement de la société AFI à partir du Guide des Primes 2009
 Gazette des Communes 17, rue d’Uzès, 75108 Paris cedex 02
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