
Indemnité spéciale des médecins
Rubrique 6355-6357

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 (JO du 16 octobre 1973)
Arrêté du 30 juillet 2008 (JO du 1er août 2008). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux. 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 
CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 
Prime attribuée pour tenir compte des sujétions spéciales et de la qualification des médecins. 
MONTANT 
Indemnité calculée sur la base d’un taux moyen annuel fixé par référence à celui des médecins 
inspecteurs de la santé publique. 
Le montant individuel de l’indemnité est déterminé dans la limite d’un crédit global annuel calculé par 
référence à un taux moyen annuel fixé par arrêté. 
Calcul du crédit global 
Le crédit global est égal au taux moyen annuel multiplié par le nombre de bénéficiaires pour chaque 
grade du cadre d’emplois. 
Calcul du montant individuel 
Selon le décret créant l’indemnité, le montant individuel est modulé en fonction de la manière de servir de 
l’agent ainsi que de l’atteinte d’objectifs fixés en début d’année dans le cadre d’un entretien 
professionnel. 
Le montant individuel de l’indemnité ne peut excéder le taux moyen fixé pour chaque grade 
éventuellement majoré de 100 %. Il peut être inférieur au taux moyen selon les sujétions effectives de 
l’agent appréciées par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par la délibération.

Grades
Taux moyens 

annuel au 
2.8.2008

% de 
majoration

Rubrique
AFI

Médecin hors classe 3 660,00 € 100 % 6357
Médecin de 1re classe 3 455,00 € 100 % 6356
Médecin de 2e classe 3 420,00 € 100 % 6355

Indemnité de technicité des médecins
Rubrique 6351-6353

RÉFÉRENCES
Décret n° 91-657 du 15 juillet 1991 (JO du 16 juillet 1991)
BÉNÉFICIAIRES , CONDITIONS D’OCTROI,MONTANT 
Identiques à l'indemnité spéciale 

Grades
Taux moyens 

annuel au 
2.8.2008

% de 
majoration

Rubrique
AFI

Médecin hors classe 6 590,00 € 100 % 6353
Médecin de 1re classe 5 100,00 €1 100 % 6352
Médecin de 2e classe 5 080,00 € 100 % 6351

1* maintien possible à titre individuel sur délibération prise en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 du montant applicable au 5.4.1992, soit 5 137,53 €
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