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EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité (postérieure au 28 mai 2005). 

DÉFINITION 
L’intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller et retour sur le 
lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d’astreinte. 

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 interventions pendant les périodes 
d’astreinte  concerne toutes les filières y compris la filière police  municipale et les sapeurs-pompiers 
professionnels  à l’exclusion de la filière technique. 

MONTANT 
Montants de référence en vigueur au 1er janvier 2002. 
Toutes filières (hors filière technique) : 

entre 18 h et 22 h 11  € de l’heure 
entre 22 h et 7 h 22  € de l’heure 
samedi entre 7 h et 22 h 11  € de l’heure 
dimanche et jour férié 22  € de l’heure. 

À défaut d’être indemnisées, les périodes d’intervention peuvent être compensées par une durée 
d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré : 

heures effectuées entre 18 heures et 22 heures + 10 % 
heures effectuées le samedi entre 7 heures et 22 heures + 10 % 
heures effectuées entre 22 heures et 7 heures + 25 % 
heures effectuées les dimanches et jour férié + 25 %. 

Filière technique : 
La réglementation concernant la filière technique  ne prévoit pas de régime spécifique 
d’indemnisation  ou de compensation des interventions  pendant les périodes d’astreinte. 
NB : depuis le 1er octobre 2007, l’indemnité d’intervention  en cours d’astreinte fait l’objet d’une 
réduction de cotisations salariales.et est exonérée d’impôt sur le revenu. :

Décliner la rubrique en fonction des différents taux
Cocher « - » Imposable 
V1 = Montant horaire de l’indemnité V2 = 1
Saisir en variables le nombre d'heures
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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