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RÉFÉRENCES  
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié (JO du 27 octobre 1968) pour les éducateurs 
de jeunes enfants et les moniteurs éducateurs 
Décret 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié (JO du 17 novembre 1998) 
Arrêté du 27 mai 2005 (JO du 29 mai 2005)
Arrêtés du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006) 
Arrêté du 24 mars 1967 (JO du 5 avril 1967) pour les autres cadres d’emplois 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois suivants : 

• Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques 
• Éducateurs de jeunes enfants 
• Moniteurs éducateurs 
• Sages-femmes 
• Puéricultrices cadre de santé 
• Puéricultrices 
• Infirmiers 
• Rééducateurs 
• Auxiliaires de soins 
• Auxiliaires de puériculture 

Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. 

MONTANT 
Crédit global égal à 7,50 % des crédits utilisés pour l’exercice budgétaire pour les 
traitements budgétaires bruts des personnels pouvant prétendre à la prime. 

Montant individuel 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. 
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 quatre 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. 

Les collectivités ont cependant toute latitude pour instituer leur propre système de 
modulation. 

REMARQUE 
Indemnité non cumulable avec l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires pour les éducateurs de jeunes enfants. 
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