
Prime de conduite (Filière technique) (IRSSTS)
Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires

Rubriques 6700 à 6709
RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO 7 septembre 1991)
Décret n° 2002-1247 du 4.10.2002, modifié par le décret n° 2007-1248 du 20.8.2007 (JO 22.8.2007) 
Arrêté du 4.10.2002 , modifié en dernier lieu par arrêté du 31.10.2007 (JO 20.8.2008). 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération instituant la prime postérieurement à la parution du 
décret n° 2008-182 du 26 février 2008 modifiant le tableau de correspondance 
entre les corps et cadres d’emplois annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. 

BÉNÉFICIAIRES 
Membres du cadre d’emplois des adjoints techniques exerçant les fonctions de conducteur 
Cette indemnité est composée de deux parts cumulables : 

• Première part de l’IRSSTS
Cette part est accordée aux agents en fonction des sujétions qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs 
fonctions et de leur manière de servir. Son montant moyen résulte de l’application d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 0 et 8 à un montant de référence annuel.
Montants de référence annuels au 23 août 2007 au 1 janvier 2010 Rubrique
Valeur de l'indice 100 5441,13 5528,71
Adjoint technique principal de 1re classe 900 914,49 6701
Adjoint technique principal de 2e classe 850 863,68 6702
Adjoint technique de 1re classe 800 812,88 6703
Adjoint technique de 2e classe 750 762,07 6704

PARAMETRAGE AFI
Dans la rubrique mettre 

– « Valeur 2 =12 » Indemnité mensuelle
– « Valeur 4 » le taux de référence du grade au 23 août 2007
– « Valeur 5 = 5441,13» la valeur de l'indice 100  au 23 août 2007

Dans l'onglet de l'agent mettre en « Montant » le taux propre à l'agent
• Deuxième part de l’IRSSTS

Cette est liée au nombre d’heures supplémentaires accomplies
Montants au 1er janvier 2002 de l’heure supplémentaire effectivement accomplie

• 11 € de l’heure entre 7 heures et 22 heures.
• Rubrique 7371 « Valeur2 = 1 », »Valeur 4=11 », « Valeur 5 = 5181,75 »

• 20 € de l’heure entre 22 heures et 7 heures et dimanches et jours fériés. 
• Rubrique 7372 « Valeur2 = 1 », »Valeur 4=20 », « Valeur 5 = 5181,75 »

Cette part fait l’objet d’une réduction de cotisations salariales et est exonérée d’impôt sur le revenu.

CUMUL 
Indemnité non cumulable avec 
• les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
• et avec l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). 
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