
Indemnité de permanence
Rubrique 7260

RÉFÉRENCES 
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001; décret n° 2005-542 du 19 mai  2005
Décret n° 2002-148  du 7 février 2002, Arrêté du  7 février 2002 
Décret n° 2003-  545 du 18 juin 2003, Arrêté du 24 août 2006

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

DÉFINITION 
La permanence correspond à l’obligation faite à un  agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel,  ou un lieu désigné par son chef de service, pour  nécessité de service, un samedi, un 
dimanche ou  lors d’un jour férié sans qu’il y ait travail effectif  ou astreinte.

CONDITIONS D’OCTROI 
- Délibération de l’organe délibérant de la collectivité 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires. 
Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes si une délibération le prévoit. 

MONTANT 
Montants de référence en vigueur au 01/01/2002 (toutes filières) 01/01/2006 (filière technique).
À défaut d’être indemnisées, les périodes de permanence peuvent être compensées par une 
durée d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25 %. 

Toutes filières (hors filière technique) :

Journée du samedi 45,00 €
Demi-journée du samedi 22,50 €
Journée du dimanche ou jour férié 76,00 €
Demi-journée dimanche ou jour férié 38,00 €

Filière technique : 
Une semaine complète de permanence 448,44 €
Une permanence de nuit du samedi ou la nuit suivant un jour de récupération) 30,15 €
En cas de permanence fractionnée inférieure à 10 heures 24,00 €
Une permanence couvrant une journée de récupération 104,55 €
Une permanence de week-end (du vendredi soir au lundi matin) 327,84 €
Une permanence le samedi 104,55 €
Une permanence dimanche ou jour férié 130,14 €

NB Ces montants sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa permanence pour une période 
donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette 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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