
Indemnité spéciale de sujétions
RUBRIQUE 7335

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) 
Décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 (JO du 14 mars 2000) 
Arrêté ministériel du 6 décembre 2002 (JO du 18 décembre 2002). 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime. 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois suivants : 
• Biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux 
• Assistants médico-techniques 
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. 

MONTANT 
Cette prime est calculée dans la limite d’un crédit global déterminé par référence à un taux moyen 
afférent à chaque grade. 
Calcul du crédit global 
Le montant des primes allouées est déterminé dans la limite d’un crédit global. 
Ce crédit est égal au taux moyen annuel fixé pour chaque grade, multiplié par le nombre de 
bénéficiaires.

Taux moyens par grade 
Biologistes Vétérinaires Pharmaciens Taux moyens au 1.1.2002
Classe exceptionnelle 9 813,00 €
Hors classe 9 813,00 €
1re classe 8 872,00 €
2e classe 8 872,00 €
Assistants médico-techniques Taux moyens au 1.1.2002
Classe supérieure 3 315,00 €
Classe normale 3 173,00 €

Taux maximum 
Le montant individuel maximum ne peut excéder le triple du taux moyen.
L’autorité territoriale détermine les attributions individuelles dans la limite du crédit global. 
Selon le décret créant l’indemnité, les attributions individuelles sont déterminées d’une part en fonction 
des contraintes liées au service d’affectation et au niveau de responsabilité et d’autre part en fonction 
de la manière de servir.
Toutefois, ces critères d’attribution ne lient pas l’organe délibérant de la collectivité qui est compétent 
pour fixer librement les conditions d’attribution des primes et indemnités susceptibles d’être versées. 

REMARQUES 
Prime cumulable avec la prime de service et de rendement. 
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