
Indemnités d’astreintes
Rubriques 720*

RÉFÉRENCES 
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (JO du 14 juillet 2001) 
Ddécret n° 2005-542 du 19 mai 2005 (JO du 27 mai 2005)
Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 (JO du 8 février 2002)
Arrêté du 7 février 2002 (JO du 8 février 2002)
Décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 (JO 19 avril 2003)
Arrêté du 24 août 2006 (JO du 14 septembre 2006) 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime (postérieure au 28 mai 2005). 

DÉFINITION 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d’être en mesure d’intervenir .
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une indemnité ou d’une 
compensation en temps (voir indemnité d’intervention). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires. 
Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu’une délibération le prévoit. 
NB Le régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève le 
fonctionnaire (filière technique et autres filières y compris la filière police municipale et les sapeurs pompiers 
professionnels). 

MONTANT 
Montants de référence en vigueur au 1er janvier 2002 (toutes filières)
et au 1er janvier 2006 (filière technique). 

Toutes filières (hors filière technique) :

Temps Montant Compensation
semaine complète 121 € 1 journée et demie 
du lundi matin au vendredi soir 45 € 1 demi-journée 
un jour de week-end ou férié 18 € 1 demi-journée 
une nuit de week-end ou férié 18 € 1 demi-journée 
une nuit de semaine 10 € 2 heures 
du vendredi soir au lundi matin 76 € 1 journée. 

À défaut d’être indemnisées, les périodes d’astreinte peuvent être compensées .
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Filière technique : 
La réglementation distingue 3 types d’astreinte, les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de 
toutes catégories, le dernier concernant exclusivement 
les personnels d’encadrement : 
- Astreinte de droit commun appelée astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les 
nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité.
- Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention 
- Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité 
territoriale en dehors des heures d’activité normale du service
L’ astreinte de décision est exclusive autres types 
- Astreintes d’exploitation et de sécurité : 

Type d'astreinte Exploitation 
et sécurité décision

Une semaine complète d’astreinte 149,48 € 74,74 €
Une astreinte de nuit du lundi au samedi ou la nuit suivant un jour de 
récupération (jours de RTT, repos compensateurs ) 10,05 € 5,03 € 

En cas d’astreinte fractionnée inférieure à 10 heures 8,08 € 4,04 € 
Une astreinte couvrant une journée de récupération 34,85 € 17,43 € 
Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109,28 € 54,64 € 
Une astreinte le samedi 34,85 € 17,43 € 
Une astreinte le dimanche ou un jour férié 43,38 € 21,69 € 

NB Ces montants sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période 
donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période. 
La réglementation concernant la filière technique ne  prévoit pas une compensation en temps. 

REMARQUES 
L’indemnité d’astreinte ou la compensation des  astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois 
fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret  n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le 
décret  n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. 
La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l’une de l’autre
La rémunération  ou la compensation en temps des astreintes ne sont  pas cumulables avec l’indemnité ou la 
compensation des permanences (au titre d’une même période). 

V1 = Montant d'une indemnité
Saisir en variables le nombre d'indemnités,
si le nombre d'indemnités mensuelles est permanant, mettre V2 = 1 
et saisir dans l'onglet de l'agent ce nombre en Montant, Méthode 3
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