
                                         L’indemnité de résidence                                         L’indemnité de résidence, proportionnelle au traitement brut, 
est « fonction de la situation de la résidence d’affectation » (3% pour l’Île de France et les grandes 
métropoles, 1 ou 0% pour les autres régions) 

102000 INDEMNITE DE RESIDENCE  

                                         La participation de l’Etat employeur                                          La participation de l’Etat employeur aux frais de transport 
s’effectue, pour les agents résidant en région parisienne, sur la base de 50% du titre d’abonnement 
dans les transports publics. Cette somme n’entre pas dans le revenu imposable. 

200033 REMB. DOMICILE TRAVAIL 

200321 IND. MENSUELLE TECHNICITE                                          L’indemnité Mensuelle de Technicité                                         L’indemnité Mensuelle de Technicité  a été attribuée à tous les 
agents du MINEFE à la suite du mouvement social de 1989. Il s’agit plus en fait d’un complément de 
traitement que d’une « prime » puisqu’elle est soumise à retenue (9) et ouvre également droit à pension. 

                                         L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires                                         L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires  (IFTS, 
également appelée Indemnité d’Administration et de TechnicitéIndemnité d’Administration et de Technicité pour les indices égaux ou inférieurs à 
349) est égale à 8,33% du traitement brut 

200676 IND. FORF. TRAV.SUPPL 

 L’Allocation Complémentaire de Fonction L’Allocation Complémentaire de Fonction  (ACF) dépend de la 
fonction exercée par l’agent (enquêteur, administration générale, laboratoires et, pour les catégories 
supérieures, responsabilité et coordination). Elle correspond à un barème de points attribués à chacune 
de ces fonctions (valeur du point : 35,26 €) et est versée mensuellement sur la base d’1/12ème de la valeur 
annuelle. Elle est déconnectée de l’indice.  

201078 ALLOC. COMPL. DE FONCTIONS 

La Prime de Rendement La Prime de Rendement (PR) correspond, selon le grade et l’é-
chelon détenus, à une part du traitement brut située dans une fourchette entre 15,75% et 21,86% pour 
les indices inférieurs ou égaux à 349, entre 12,48% et 21,67% pour les indices supérieurs. Elle est ver-
sée mensuellement sur la base d’1/12ème de la valeur annuelle et est revalorisée en même temps que la va-
leur du point d’indice.  

201091 PRIME DE RENDEMENT 

• Les agents enquêteurs toucheront également une Indemnité Forfaitaire de déplacement dans le Indemnité Forfaitaire de déplacement dans le 
DépartementDépartement. Le montant mensuel de l’IFDD est de 175,62 € (chiffre 2007 NDR). 

• Le supplément familial de traitementLe supplément familial de traitement  est versé aux agents qui ont, au moins, un enfant à charge. 
Il s’ajoute aux prestations sociales de droit commun. 

Lorsque les deux conjoints sont des agents de l’État, ce supplément est versé à un seul d’entre eux. Cela 
ce se produit pas lorsque l’un des conjoints est salarié du privé, situation où le cumul du supplément fa-
milial public avec une prestation particulière est possible. 
Il comporte un élément fixe et une part proportionnelle au traitement brut dépendant du nombre d’en-
fants à charge et du temps travaillé. 
• Les allocations familialesLes allocations familiales  sont versées en même temps que le traitement. 


