
Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
RUBRIQUE 4430

RÉFÉRENCES 
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié, arrêté ministériel du 2 décembre 1969 
Liste ministère de l’Intérieur ; arrêté ministériel du 13 janvier 1972 
Liste ministère de la Culture ; arrêté ministériel du 7 octobre 1996 
Liste ministère de l’Équipement ; arrêté du 11 août 1975, arrêté du 30 août
Décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, arrêté du 27 mai 2005, arrêté du 1er août 2006, arrêté 
du 18 mars 1981, art. 8 et annexe II B (JO du 10 avril 1981) pour les agents de la sous-filière médico-
sociale (sauf médecins et psychologues). 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant les indemnités. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Accomplir des travaux comportant les risques suivants : 

1re catégorie : lésions organiques ou accidents corporels. 
2e catégorie : intoxication ou contamination. 
3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. 

Délibération de l’organe délibérant. 
Le paiement doit être effectué mensuellement. 
Le décret du 6 septembre 1991 fixe le régime indemnitaire des agents territoriaux par référence à celui 
consenti aux personnels de l’État. 
Un raisonnement par analogie s’impose donc pour la détermination des travaux et des taux retenus, 
compte tenu du particularisme des spécialités territoriales. 

BÉNÉFICIAIRES 
Titulaires, stagiaires. 
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit pour ces derniers. 

MONTANT 
Taux de base (Montants de référence au 1er janvier 2002 )

• 1re catégorie 1,03 € 
• 2e catégorie 0,31 € 
• 3e catégorie 0,15 € 

Ces taux sont pondérés par un coefficient particulier pour chaque type de travaux 

REMARQUES 
Elles ne sont pas cumulables avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. 
Sauf pour les indemnités de 1re catégorie à raison d’un demi taux de base par demi-journée 

V1 = Taux de base unitaire
V2 = 1 (sinon V1=V1/100)

V4=1 pour supprimer le prorata temporis

Entrer le nombre (N) de taux de base Soit  en variables
Soit dans l'onglet agent Méthode 3 Montant = N

                                                        Indemnité = N x V1
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