
Primes de fonction des personnels affectés au traitement de l’information
Rubriques 642*

RÉFÉRENCES 
Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 (JO du 8 mai 1971)
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (JO du 8 mai 1971)
Arrêté ministériel du 10 juin 1982 (JO du 23 juin 1982). 

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant ces primes. 

OBJET DES PRIMES 
Primes liées aux fonctions exercées et visant à compenser les sujétions des agents affectés au 
traitement de l’information de manière continue et spécifique. 
La réglementation en vigueur limite le bénéfice des primes de fonction aux agents affectés dans les 
centres automatisés de traitement de l’information et les ateliers mécanographiques. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. Peuvent seuls être affectés au traitement de l’information et 
bénéficier des primes correspondantes, les fonctionnaires justifiant de la qualité requise. Le contrôle de 
cette qualification fait l’objet d’une vérification d’aptitude sous la forme d’examens professionnels. 
La réglementation en vigueur ne prévoyant aucune disposition particulière, il appartient aux autorités 
locales d’organiser ces examens de vérification d’aptitude. L’arrêté ministériel du 10 juin 1982 relatif 
aux programmes de concours applicables aux agents de l’État peut servir de référence. 

BÉNÉFICIAIRES 

FONCTIONS NIVEAU HIÉRARCHIQUE MAXIMUM 
Analyste,programmeur de système d’exploitation,

chef d’exploit., chef de projet Cadres d’emplois de la catégorie A

Chef programmeur, chef d’atelier mécanographique, 
programmeur pupitreur chef, opérateur, moniteur Cadres d’emplois de la catégorie B

Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur Emplois de débouché de l’échelle 5

La règle ci-dessus définie du niveau hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le 
grade détenu et la fonction exercée. Ainsi, un rédacteur territorial affecté dans un centre de traitement 
automatisé de l’information ne pourra pas exercer les fonctions d’agent de traitement. Toutefois, un 
adjoint administratif pourra, quant à lui, exercer les fonctions de pupitreur dès lors que l’autorité 
territoriale en aura apprécié l’aptitude. 

MONTANT DES PRIMES DE FONCTION 
Les primes sont attribuées dans la double limite du crédit global et du taux individuel maximum. 
Calcul du crédit global 
Le crédit global est calculé à partir d’un taux moyen mensuel égal à 1/10 000e du traitement annuel 
afférent à l’indice brut 585, multiplié par un coefficient tenant compte d’une part de la fonction exercée, 
d’autre part de la durée de perception de la prime. Le taux ci-dessus est multiplié par le nombre de 
bénéficiaires correspondants. La somme obtenue constitue une provision budgétaire destinée au 
paiement de l’ensemble des primes afférentes à une fonction donnée. 
Exemple :
 une collectivité emploie quatre analystes, dont l’un perçoit la prime de fonction depuis deux ans et les 
trois autres depuis quatre ans.

Le taux mensuel est égal à 1/10 000e de l’IB 585, soit 2,73 € au 1er Janvier 2010. 
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Pour obtenir le taux moyen par agent, il convient de multiplier le taux ci-dessus par le nombre de dix 
millièmes correspondant à la durée de perception de la prime, soit :
- analyste ayant quatre ans de perception : 
le taux moyen est égal à 118/10 000 €, soit : 118 x 2,73 € = 322,14 € ;

- analyste ayant 2 ans de perception : 
le taux moyen est égal à 94/10 000 €, soit : 94 x 2,73 € = 256,62 €.

Le crédit global est égal à la somme des taux moyens définis ci-dessus pour l’ensemble des 
bénéficiaires d’une même fonction, soit : (322,14 € x 3) + 256,62 € = 1 223,04 €.
Taux individuel 
Le crédit global est réparti dans la limite du taux maximum individuel suivant les critères arrêtés par 
l’assemblée délibérante. Ce montant peut être majoré de 25 % selon les sujétions de l’agent dans la 
limite du crédit global. 

PRIMES DE FONCTIONS 
Nombre de 1/10 000e de la valeur du traitement annuel brut (V2 = 1,2) de l’indice brut 585 
(majoré 494) afférent à chaque fonction. 

FONCTIONS COEFFICIENT DURÉE DE PERCEPTION

Dactylocodeur 
55 1 an
58 2 ans
65 après 3 ans

Moniteur 
70 2 ans
80 3 ans
82 après 5 ans

Opérateur 
32 1 an
36 2 ans
42 après 3 ans

Chef opérateur 
45 2 ans
52 3 ans
54 après 5 ans

Chef d’atelier mécanographique 60 3 ans
64 après 3 ans

Agent de traitement 
55 1 an
58 2 ans
65 après 3 ans

Programmeur et pupitreur 
93 1 an
108 1 an 6 mois
125 après 2 ans 6 mois

Chef programmeur 142 3 ans
153 après 3 ans

Chef d’exploitation 147 3 ans
188 après 3 ans

Programmeur de système 
d’exploitation 

139 1 an
162 1 an 6 mois
188 après 2 ans 6 mois

Analyste 
83 2 ans
94 2 ans (???)
118 après 4 ans

Chef de projet 139 1 an
154 1 an 6 mois
188 après 2 ans 6 mois
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SUPPRESSION DU BÉNÉFICE DES PRIMES DE FONCTION 
Le bénéfice des primes est supprimé lorsque l’équivalence entre la fonction exercée et le grade détenu 
ne correspond plus au rapport exprimé dans le tableau relatif au niveau hiérarchique maximum. 
Autrement dit, dans tous les cas où un agent est nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau 
hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction exercée, il cesse de percevoir les primes 
attachées à la fonction considérée. Il pourra toutefois bénéficier de la prime afférente à son nouveau 
niveau hiérarchique dès lors qu’il en remplit les conditions d’attribution. Le décret cité en référence 
prévoit que l’agent accédant à un emploi du niveau de la catégorie B perçoit pendant deux ans, au 
plus, une indemnité complémentaire calculée de manière à éviter que le total de sa rémunération, 
composée du traitement brut, de l’indemnité de résidence et de la prime de fonction subisse une 
diminution du fait de la suppression de ces dernières. 
Cette indemnité complémentaire est égale à la prime de fonction qui leur était attribuée à la date de 
leur accession à la catégorie B. 
Elle est revalorisée lors de chaque majoration de l’indice de base de la fonction publique. 

DURÉE DE PERCEPTION 
Désormais, les primes de fonction sont maintenues sans limitation de durée au bénéfice des agents 
ayant atteint le nombre le plus élevé de 1/10 000e, en lieu et place de l’indemnité dégressive 
antérieurement en vigueur. 

REMARQUES 
Les primes de fonctions ne sont soumises à aucune règle de cumul.
Elles sont notamment cumulables avec les indemnités pour travaux supplémentaires et les indemnités 
horaires spéciales. 

Méthode 8 Montant = Nb de 1/10000
V2 = 1,2 ( pour multiplier le traitement mensuel /1000 de la méthode 8 par 1,2 afin de 
reconstituer la traitement annuel)
V1 = 494  V4 =1 pour supprimer le prorata temporis
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