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Le Président, 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

EXECUTIF DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an DEUX MILLE VINGT le 15 janvier à 10h30 le Conseil 

Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s’est réuni à 

huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 

Président Daniel GIBBES. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 

DAMASEAU, Yawo NYUIADZI, Steven PATRICK, Marie-

Dominique RAMPHORT. 

 

 

 

ETAIENT ABSENTS :  Annick PETRUS, Louis 

MUSSINGTON. 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Marie-Dominique 

RAMPHORT. 

 

 

 

 

OBJET : Régime indemnitaire attribué aux agents non 

éligibles au RIFSEEP à compter du 1er Janvier 2020. 

 

 

 

 
 



Objet : Régime indemnitaire attribué aux agents non éligibles au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
et notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
et notamment ses articles 88 et 136 ; 
 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, et notamment ses articles 38 et 40 ; 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée ; 
  
Considérant qu’il convient d’attribuer un régime d’indemnitaire à compter du 1er janvier 2020 aux agents relevant 
des cadres d’emploi non éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;  
 
Considérant la délibération CE 033-01-2018 du 2 mai 2018, portant sur le renouvellement du régime 
indemnitaire 2018 ; 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu d’un régime indemnitaire pour les cadres 
d’emploi non éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
 
Le Conseil exécutif,  
 
 

DECIDE :  
 

 
POUR : 5 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
Article 1 :  D’adopter les dispositions suivantes : 
 
DISPOSITIONS GENERALES  
À compter du 1er janvier 2020, il est procédé à la mise en place des primes et indemnités afférentes aux cadres 
d’emploi non éligibles au RIFSEEP ainsi qu’aux primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP. 
Ce régime indicateur sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein de la 
Collectivité, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
et appartenant aux cadres d’emplois suivants, et en applications des dispositions ci-après : 
 

▪ Critères pris en compte pour l’attribution du montant individuel 
 
Le montant indemnitaire versé à chaque agent sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté 
individuel, dans la limite et le respect des conditions prévues par la présente délibération. 
 
 
 
 
 



Il sera tenu compte : 
- de la nature de l’emploi occupé : 
- du niveau de responsabilité dans l’organigramme (DGS DGA Directeur Chefs de service, chef 

d’équipe, agent sans encadrement) 
- du niveau d’expertise technique (Collaborateurs de cabinet, chargé de mission et référent technique) 
- de la manière de servir de l’agent évaluée au regard de rapport d’entretien annuel d’évaluation de tout 

autre critère non discriminant et lié aux caractéristiques professionnelles de l’agent ou du poste 
occupé. 
 

▪ Modalités de versement 
 

Le montant de l’attribution individuelle de chaque prime est rapporté au temps de travail effectif de l’agent (temps 
complet, non complet ou temps partiel). La périodicité de versement du régime indemnitaire est mensuelle.  
 
ARTICLE 2 :  
LES PRIMES SPECIFIQUES et/ou CUMULABLES AVEC LE RIFSEEP 
 

❖ L’Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 

- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 

 
Peuvent bénéficier des IHTS les agents relevant de la catégorie C et de la catégorie B quel que soit leur 
indice, à savoir les agents relevant des cadres d’emplois de : 
 

- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 

 
Filière administrative : 
- Rédacteur territorial 
- Adjoint administratif territorial 

 
Filière technique : 
- Technicien territorial 
- Agent de maitrise territorial 
- Adjoint technique territorial 
- Adjoint technique des établissements d’enseignement 

 
Filière culturelle : 
- Adjoint du patrimoine 
- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 
Filière sociale : 
- Agents spécialisés des écoles maternelles 
- Agents sociaux 
- Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux 
Filière médico-sociale 
- Auxiliaire de puériculture 
- Infirmières 
- Auxiliaire de soins 
- Puéricultrice 
- Sage-femme 

 
Filière sportive : 
- - Educateurs des APS 
- - Opérateurs des APS 

 
 
 
 



Filière police 
- - Chef de service de police municipale 
- - Agents de police municipale 
- - Garde champêtre 

 
Ces indemnités sont accordées aux agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée 
hebdomadaire du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation et une demande 
explicite du supérieur hiérarchique. 
Conformément au principe de parité de l’article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, des primes spécifiques, 
le cas échéant communes à plusieurs filières, peuvent être instaurées pour compenser certaines sujétions 
particulières. 
 
Ces primes peuvent également faire l’objet d’une délibération distincte. 
 
Sont également mise en œuvre : 
 

❖ L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en application des dispositions prévues au 
(Décret n° 86-252 du 20 février 1986 ; décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et arrêté du 14 janvier 
2002). 

❖ L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés en application des dispositions prévues 
à l’arrêté du 19 août 1975 et à l’arrêté du 31 décembre 1992). 

❖ L’indemnité d’astreinte en application des dispositions prévues du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 

relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences 

dans la fonction publique territoriale et de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité 

d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement. 

❖ L’indemnité de sujétion géographique, régie par les dispositions du Décret n°2013-314 du 15 avril 
2013. Compte-tenu du principe de parité du régime indemnitaire entre les trois fonctions publiques 
susmentionné, cette prime, qui a pour vocation d'accroître l'attractivité des territoires d'outre-mer et 
qui est applicable à Saint-Martin, est transposable à la fonction publique territoriale, sous condition 
qu'elle soit adoptée par un conseil délibérant et que la correspondance entre les grades soit établie. 

❖ La prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux assimilés régie par les dispositions du décret 
n° 88-631 du 6 mai 1988.  
 

 

Article 3 : 
FILIERE TECHNIQUE pour les cadres d’emploi non éligibles au RIFSEEP  
 

❖ Prime de service et de rendement (PSR) 
 

- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; 
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 ;  
- Arrêté du 15 décembre 2009. 

Les agents de catégorie A ou B exerçant des fonctions techniques, bénéficieront, 
en application de l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susmentionné, d’une prime de service et de 
rendement, dans la limite du taux moyen évalué à partir du traitement brut moyen du grade. Cette indemnité est 
cumulable avec l’ISS et les IHTS. 
 
Ingénieur hors classe 
Ingénieur principal 
Ingénieur 
Technicien principal de 1ère classe et 2ème classe 
Technicien  
 

❖ Indemnité spécifique de service (ISS) 
 

- Décret n°2003-799 du 25 août 2003 (modifié en dernier lieu par le décret n°2014-1404 du 26 
novembre 2014) 

- Arrêté du 25 août 2003 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 31 mars 2011 



Peuvent en bénéficier les agents relevant de la catégorie A et B. 
 

▪ Ingénieur hors classe 

▪ Ingénieur principal (5 ans d’ancienneté + 6ème échelon) 

▪ Ingénieur principal (1er au 5ème échelon ou 6ème échelon n’ayant pas 5 ans d’ancienneté) 

▪ Ingénieur à compter du 6ème échelon 

▪ Ingénieur du 1er au 5ème échelon 
▪ Technicien principal de 1ère classe et 2ème classe 
▪ Technicien 

 
Les coefficients applicables à chaque grade, figurent dans le tableau ci-après : 
 

 
Grades 

 
Coeff. ISS maximum 

Montant annuel 
de référence (en euros)  

Ingénieur hors classe 63 22 799,70 

Ingénieur principal (5 ans 
d’ancienneté + 6ème 
échelon)  

51 18 456,90 

Ingénieur principal (1er au 
5ème échelon ou 6ème 
échelon n’ayant pas 5 ans 
d’ancienneté)  

43 15 561,70 

Ingénieur à compter du 6ème 
échelon  

33 11 942,70 

Ingénieur du 1er au 5ème 
échelon  

28 10 133,20 

Technicien principal de 1ère 
classe  

18 6 514,20 

Technicien principal de 2ème 
classe  

16 5 790,40 

Technicien  12 4 342,80 

 
Article 4 : 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 
 
❖ Indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 

- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et Arrêté du 14 janvier 2002 

 
Peuvent en bénéficier les agents relevant de la catégorie C et les ceux relevant de la catégorie B jusqu’à 
l’indice 380.Cette indemnité est calculée sur la base du montant de référence annuel indexé sur la valeur du 
point d’indice de la Fonction Publique. 

▪ Chef de service de police municipale principal de 2ème classe jusqu’à l’indice brut 380 

▪ Chef de service de police municipale jusqu’à l’indice brut 380 
▪ Brigadier-Chef Principal 
▪ Gardien-brigadier 

 
Pour le calcul des attributions individuelles, la manière de servir de l’agent sera évaluée de 0 à 8. 
 
❖ Indemnité spéciale mensuelle de fonction des chefs de service et des directeurs de police 

municipale (ISMF) 
 
 

- Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 ;  



- Décret n°97-702 du 31 mai 1997 ;  
- Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000  
- Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 

▪ Les agents relevant du cadre d’emplois de Directeur de police municipale pourront bénéficier d’une 
indemnité constituée de deux parts : 
 

- une part fixe d’un montant maximum annuel de 7 500 euros. 
- une part variable égale au plus à 25 % du traitement soumis à retenue pour pension (hors 

supplément familial et indemnité de résidence). 
 

▪ Les chefs de service de police principaux de 1ère classe, les chefs de service de police principaux 
de 2ème classe (du 5ème au 8ème échelon) et les chefs de service de police (du 6ème au 13ème 
échelon) pourront bénéficier d’une indemnité d’un montant maximum de 30% de leur traitement 
mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence) 
 

▪ Les chefs de service de police principaux de 2ème classe (du 1er au 4ème échelon) et les chefs de 
service de police municipale (jusqu’au 5ème échelon inclus) pourront bénéficier d’une indemnité 
d’un montant maximum de 22% de leur traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors 
supplément familial et indemnité de résidence) 
 

▪ Les agents relevant des autres grades du cadre d’emplois d’agents de police municipale pourront 
bénéficier d’une indemnité maximum de 20% de leur traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension pour les autres grades (hors supplément familial et indemnité de résidence). 
 

 
Article 5 : 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE pour les cadres d’emploi non éligibles au RIFSEEP 
 

❖ Prime de service 
 

- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;  
- Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 pour les éducateurs de jeunes enfants et les moniteurs 

éducateurs ;  
- Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 ;  
- Arrêté du 27 mai 2005 ; arrêtés du 1er août 2006 ;  
- Arrêté du 6 octobre 2010 ;  
- Arrêté du 24 mars 1967 pour les autres cadres d’emplois. 

 
Elle est attribuée sur la base d’un crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires bruts des 
personnes concernées en fonction, appartenant aux cadres d’emplois ci-après : 
 

▪ Educateurs de jeunes enfants 
▪ Sages-femmes 
▪ Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux 
▪ Puéricultrices 
▪ Infirmiers 

 
La prime de service est calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % des crédits utilisés pour l’exercice 
budgétaire pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre 
à la prime. Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 
17 % du traitement brut de l’agent apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée. 
S’agissant de la modulation du montant individuel, les textes prévoient pour les agents des corps de référence : 
 
- la prise en compte de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ; 
- la suppression de l’attribution de la prime aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note inférieure 
à 12,5 (10 pour les corps de référence des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs) ; 
- un abattement d’un 1/140e du montant de la prime pour toute journée d’absence, une absence de qua tre 
heures étant comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée. Cet abattement 
n’est toutefois pas applicable aux absences résultant du congé annuel, d’un déplacement dans l’intérêt du 



service, d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un congé de 
maternité. 
 

❖ Indemnité de sujétions spéciales 
 

- Décret n°90-693 du 1er août 1990  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;  
- Décret n°98-1057 du 11 novembre 1998 ;  
- Arrêté du 27 mai 2005 ;  
- Arrêtés du 1er août 2006 et du 6 octobre 2010. 

 
Elle est instaurée au profit des : 

▪ Sages-femmes  
▪ Puéricultrices 
▪ Infirmiers 
▪ Auxiliaires de soins 
▪ Auxiliaires de puériculture 
❖ Prime d’encadrement 

 
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;  
- Décret n°92-4 du 2 janvier 1992 ;  
- Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 ;  
- Arrêté du 27 mai 2005 ;  
- Arrêté du 1er août 2006 ;  
- Arrêté du 7 mars 2007. 

 
Elle peut être attribuée aux cadres d’emplois et selon les taux définis ci-après : 
 

▪ Sages-femmes de classe exceptionnelle  

▪ Puéricultrices  

 
Les montants mensuels de référence sont les suivants : 
 
- Cadres de santé paramédicaux : 91,22 € (au titre du maintien du régime indemnitaire antérieur à l’intégration 
dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau cadre d’emplois dans le décret n° 
91-875 du 6 septembre 1991). 
- Sage-femme de classe exceptionnelle : 167,45 €. 
- Puéricultrice (directrice de crèches) : 91,22 €. 
 

❖ Indemnité forfaitaire représentative de sujétion et de travaux supplémentaires des éducateurs 
de jeunes enfants. 

 
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ; 
- Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 (JO du 12 décembre 2002) modifié en dernier lieu par 

décret n°2013-662 du 23 juillet 2013 (JO du 25 juillet 2013) ; 

Les bénéficiaires de l’Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des 
éducateurs de jeunes enfants sont : 

Agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 

Cette indemnité calculée sur la base d’un taux de référence affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 7 aux 
cadres d’emplois ci-après : 

▪ Educateur principal 
▪ Educateur 

 
 

❖ Indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière 
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sanitaire et sociale 
 

- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 (JO du 7 septembre 1991) ;  
- Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié (JO du 17 novembre 1998) ;  
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992 (JO du 1er janvier 1992) ;  
- Décret n°2008-797 du 20 août 2008 (JO du 22 août 2008) 
- Arrêté du 20 août 2008 (JO du 22 août 2008) pour les agents sociaux. 

 
Elle est instaurée au profit des : 

▪ Sages-femmes  
▪ Puéricultrices 
▪ Infirmiers 
▪ Auxiliaires de soins 
▪ Auxiliaires de puériculture 

 
Exerçant les fonctions prévues par le statut particulier un dimanche ou un jour férié 
Montant forfaitaire au 1er février 2017 pour 8 heures de travail effectif : 47,83 €. 
Ce montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 
 

❖ Indemnité de risques et de sujétions spéciales de psychologues 
 

- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ; 
- Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 (JO du 4 novembre 2006) ; 

Les bénéficiaires de l’Indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues sont : 

• Les agents titulaires, stagiaires et contractuel relevant du cadre d’emplois des psychologues 
territoriaux. 

Le montant de référence annuel au 01/01/2006 : 3 450 €. 

Le montant maximum (150 % du montant de référence) : 5 175 €. 

Selon le décret institutif, le montant de l’attribution individuelle peut être modulé en fonction, d’une part, de 
l’importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses 
fonctions, d’autre part, de la manière de servir de l’agent. 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. En fonction de ces conditions, l’autorité territoriale détermine le montant 
individuel de l’indemnité qui ne peut dépasser 150 % du montant de référence fixé par arrêté ministériel. 
 
 
Article 6 : 
FILIERE SPORTIVE 
 

❖ Indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse 
 

- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ;  
- Décret n°2004-1055 du 1er octobre 2004 (JO du 6  octobre 2004) ;  
- Arrêté du 20 novembre 2013 (JO du 30 novembre 2013) modifié par l’arrêté du 22 juin 2016 (JO du 

29 juin 2016). 

 
Indemnité destinée à tenir compte des sujétions imposées dans l’exercice des fonctions et des travaux 
supplémentaires effectués 

Les bénéficiaires de l’Indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse sont : 

 

Conseiller territorial des activités physiques et sportives. 
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https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlKL_jYzXAhXCPRoKHWLtAdwQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000005856301&usg=AOvVaw0Z5Z7S8tLXmwqJbp2HODkq


Agents titulaires stagiaires et contractuels 

Taux de référence annuel au 1er janvier 2017 : 5 870 € 

Calcul du montant individuel 
Selon le décret instituant la prime, les attributions individuelles sont déterminées en fonction de l’importance 
des sujétions et du supplément de travail fourni. Le taux individuel peut atteindre 120 % du taux de référence. 

Article 7 : 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
Les agents placés en congé de formation (décret n°2007-1845 du 26 Décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 

tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) ne bénéficieront pas de versement de leur régime 
indemnitaire durant la période de formation professionnelle.  
L'agent en congé de formation reçoit, de la part de sa collectivité, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant 
la 1re année de congé. Cette indemnité est égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçus 
au moment de la mise en congé, dans la limite de 2 620,85 € brut par mois. Elle est augmentée du supplément 
familial de traitement (SFT). 
 
Article 8 : 
CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits chaque année au chapitre 012 du budget de la Collectivité de 
Saint-Martin. 

 
Article 9 : Le Président du Conseil territorial, la Directrice Générale des Services, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin. 
 
Faite et délibérée le 15 janvier 2020 
 
 
        Le Président du Conseil territorial, 
 
 
              Daniel GIBBES 
 

 
 
 

 
1ere Vice -présidente 
Valérie DAMASEAU 

  
2ème Vice-président 

Yawo NYUIADZI 
 

 
4ème Vice-président 
Steven PATRICK 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

Membre du Conseil exécutif 
Marie-Dominique RAMPHORT 

 

 

 

 

 
 
 
 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication ou de sa notification. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
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