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Annexe 1.1                                  Filière administrative

corps : adjoints administratifs affectés en services déconcentrés

régime indemnitaire : IAT

modulation :

 sur la part modulable de la DBM (soit, sans les compléments de 540 € si ex NBI ou 
200 € suivant département / région d'affectation)

 coefficient individuel entre 0,95 et 1,05 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 conduite de l'exercice d'harmonisation et fixation des attributions individuelles (co-
efficient,  montant),  par  le  chef  de  service  déconcentré  d'affectation  pour  les 
agents affectés dans les services à faible effectif (CIFP, SDAP, DRAM..., les agents 
sont intégrés dans l'exercice DDE ou DDEA).

 Validation de l'exercice au niveau régional

plafonds et dotations

1

Plafond IAT Plafond

IAT

régions 1 Part 
modulable

Part fixe 
(complément 

ex NBI)
régions 2 Part 

modulable Part fixe

AAP 1ère 
classe 4 279 € 3 510 € 540 € 4 075 € 3 510 € 200 €

AAP 2ème 
classe 4 191 € 3 370 € 540 € 3 992 € 3 370 € 200 €

Adjoints 1ère 
classe 4 104 € 3 275 € 540 € 3 908 € 3 275 € 200 €

Adjoints 
2ème classe 3 929 € 3 275 € 540 € 3 742 € 3 275 € 200 €

grades 

DBM 2009 régions 1 DBM 2009 régions 2

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer
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Annexe 1.2                                  Filière administrative

corps : secrétaires  administratifs affectés en services déconcentrés

régime indemnitaire : IAT ou IFTS des services déconcentrés (à/c de SA de classe normale 
dont l'indice brut est supérieur à 380)

modulation :

 sur la part modulable de la DBM (soit, sans les compléments de 810 € pour les 
agents dont l'IB est inférieur à 380 si ex NBI ou 400 € suivant département / région 
d'affectation)

 coefficient individuel entre 0,90 et 1,10 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 conduite de l'exercice d'harmonisation et fixation des attributions individuelles (co-
efficient,  montant),  par le chef de service déconcentré d'affectation ;  pour  les 
agents affectés dans les services à faible effectif (CIFP, SDAP, DRAM..., les agents 
sont intégrés dans l'exercice DDE ou DDEA).

 Validation de l'exercice au niveau régional

Plafonds et dotations



2

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer

Part 
modulable Part fixe

SAE CL EX 6 774 € 5 130 € 400 €

SAE CL SUP 6 774 € 4 765 € 400 €

SAE CN IB > 380 6 774 € 4 280 € 400 €

Grades Plafond 
IFTS 

DBM 2009

Plafond IAT Plafond IAT 

régions 1 Part 
modulable

Part fixe 
(complément 

ex NBI)
régions 2 Part 

modulable Part fixe

SAE CN IB 
<= 380 5 239 € 4 280 € 810 € 4 990 € 4 280 € 400 €

DBM 2009 régions 2

grades 

DBM 2009 régions 1
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Annexe 1.3                                 Filière administrative

corps : chargés d'études documentaires  affectés en services déconcentrés

régime indemnitaire : IFTS des services déconcentrés 

modulation

 sur la totalité de la dotation

 coefficient individuel entre 0,80 et 1,20 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 niveau d'harmonisation : niveau régional, dans le groupe des attachés, sous l'égide 
du DRE ou du DREAL ou dans le groupe des attachés principaux, sous l'égide du co-
ordinateur de MIGT

plafonds et dotations

3

Grades Plafond IFTS SD DBM 2009

CED principaux de 1ère et 2ème 
classe 11 617 € 11 500 €

CED >= 9ème échelon 8 518 € 8 425 €

CED < 9ème échelon 8 518 € 7 480 €



Annexe 1.4                       Filière administrative

corps : attachés d'administration de l'équipement et conseillers 1 d'administration 
(CAEDAD) affectés en services déconcentrés

régime indemnitaire : IFTS des SD et indemnité de polyvalence (I Pol)

modulation :

 sur la totalité de la dotation

 coefficient individuel entre 0,80 et 1,20 (sous réserve du respect des       plafonds 
indemnitaires) 

sauf cas particuliers : directeur adjoints de service déconcentré et          direc-
teurs de CIFP  et attachés sortie d'IRA (0,80)

 niveau d 'harmonisation:

attachés : niveau régional sous l'égide du DRE  ou du DREAL sauf pour les attachés af-
fectés outre-mer qui relèvent du coordonnateur de la MIGT n° 12

attachés principaux et conseillers d'administration  (CAEDAD) : niveau      interrégio-
nal, sous l'égide du coordonnateur de MIGT

attachés, attachés principaux et CAEDAD  affectés en services centraux,       services 
techniques centraux, services à compétence national, Ecoles (y compris Ecoles d'archi-
tecteure) : DRH (département des études, des rémunérations et de la réglementation)

directeurs de CIFP, directeurs adjoints de SD : DRH (département des études, des ré-
munérations et de la réglementation)

attachés, attachés principaux, CAEDAD  affectés à la MIILOS : niveau central par le 
CGEDD

1

4
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plafonds et dotations:

5

Revalorisation DBM
2009 2009

conseiller 
d'administration 

(CAEDAD)
IFTS sd  C1

Hors Echelle A + IPOL

IFTS sd  C1

+ IPOL

IFTS sd  C1

+ IPOL

IFTS sd  C2

+ IPOL

IFTS sd  C2

+ IPOL

IFTS sd  C2

+ IPOL

8 180 €attachés jusqu'au 
8ème échelon inclus 7 480 € 14 138 € 700 €

13 100 €

attachés à/c du 9ème 
échelon 8 425 € 14 138 € 350 € 8 775 €

attachés principaux 
jusqu'au 6ème 
échelon inclus

12 700 € 15 088 € 400 €

14 800 €

attachés principaux  à 
compter du 7ème 

échelon
12 700 € 18 187 € 400 € 13 100 €

conseiller 
d'administration 

(CAEDAD)
14 300 € 20 187 € 500 €

14 300 € 20 187 € 2 200 € 16 500 €

Grades Nature 
primes DBM 2008 Plafond 

global
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Annexe 2.1                   Filière médico-sociale

corps : infirmièr(e)s des services médicaux de l'Etat 
affecté(e)s en services déconcentré 

régime indemnitaire : IAT ou IFTS des SD  (à compter d'infirmièr(e) de classe    normale 
dont l'indice brut est supérieur à 380)

modulation : pas de modulation

plafonds et dotations

6

Plafond IAT Plafond IAT 

régions 1 Part 
modulable

Part fixe 
(complément 

ex NBI)
régions 2 Part 

modulable Part fixe

Infirmière de 
classe normale 

IB <= 380
5 239 € 4 429 € 810 € 4 990 € 4 429 € 400 €

Grades 

DBM 2009 régions 1 DBM 2009 régions 2

Part 
modulable Part fixe

Infirmière de 
classe 

supérieure
6 774 € 5 465 € 400 €

Infirmière de 
classe normale 

IB > 380
6 774 € 5 165 € 400 €

Grades Plafond 
IFTS 

DBM 2009

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer
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Annexe 2.2                    Filière médico-sociale

corps : conseillèr(e)s techniques de service social 

régime indemnitaire : Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et    travaux 
supplémentaires (IFRSTS) et indemnité de polyvalence (I POL)

modulation:

 sur la totalité de la dotation

 coefficient individuel entre 0,90 et 1,10 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 niveau d'harmonisation : niveau régional, sous l'égide du DRE ou du DREAL

plafonds et dotations 

7

CTSS fonctions de conseiller 
social territorial

IFRSTS + 
IPOL 12 120 € 7 500 €

DBM 2009Grade Nature 
primes

Plafond 
global 
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Annexe 2.3                     Filière médico-sociale

corps : assistant(e)s de service social

régime indemnitaire : Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et    travaux 
supplémentaires (IFRSTS) et indemnité de polyvalence (I POL)

modulation :
 sur la part modulable de la DBM  ( soit, sans les compléments de 810€ si ex NBI 

ou 400€ suivant département / région d'affectation)

 coefficient individuel entre 0,90 et 1,10 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 niveau d'harmonisation : niveau régional, par le DRE ou le DREAL

plafonds et dotations

8

Part 
modulable Part fixe 

Dotation 
globale 
coeff 1

ASS principale IFRSTS + 
IPOL 9 450 € 5 510 € 810 € 6 320 €

ASS IFRSTS + 
IPOL 8 350 € 5 155 € 810 € 5 965 €

Grade Nature 
primes

Plafond 
global 

DBM 2009 régions 1

Part 
modulable Part fixe 

Dotation 
globale 
coeff 1

ASS principale IFRSTS + 
IPOL 9 450 € 5 510 € 400 € 5 910 €

ASS IFRSTS + 
IPOL 8 350 € 5 155 € 400 € 5 555 €

Grade Nature 
primes

Plafond 
global 

DBM 2009 régions 2

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer
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Annexe 3                       Filière des adjoints techniques

corps : adjoints techniques affectés en service déconcentré

Le régime indemnitaire du corps des adjoints techniques présents au MEEDDAT est dif-
férencié suivant les fonctions exercées :

– IAT pour les AT « ex-PSMO »

– Indemnité  représentative  de  sujétions  spéciales  et  travaux  supplémentaires 
(IRSSTS) pour les AT chargés des fonctions de conducteur automobile et chef de ga-
rage

– IFTS des SD pour les adjoints techniques détachés sur l'emploi fonctionnel d'agent 
principal des services techniques

modulation pour les adjoints techniques

 sur la part modulable de la DBM ( soit, sans  les compléments de 540€ si ex NBI ou 
200€ suivant département / région d'affectation)

 coefficient individuel entre 0,95 et 1,05 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

modulation pour les adjoints techniques détachés sur l'emploi fonctionnel d'agent principal 
de service technique

 sur la part modulable de la DBM ( soit, sans  le complément de 400€ )

 coefficient individuel entre 0,90 et 1,10 (sous réserve du respect des plafonds in-
demnitaires)

 conduite de l'exercice d'harmonisation et fixation des attributions            indivi-
duelles (coefficient, montant) par le chef de service déconcentré       d'affectation; 
pour les agents affectés dans des services à faible effectif (CIFP, SDAP, DRAM...), 
les agents sont intégrés dans l'exercice de la DDE ou DDEA).

 Validation de l'exercice au niveau régional, sous l'égide du DRE ou du DREAL.

9
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plafonds et dotations

1 - adjoints techniques ex conducteur automobile ou chef de garage

10

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer

Grade AT Ancien grade Plafond 
IRSSTS

DBM 2009 
part 

modulable

Complément ex 
NBI (part fixe)

Dotation totale 
coeff. 1

AT principal 
1ère classe Chef de garage 7 200 €

AT principal 
2ème classe Chef de garage 6 800 €

AT  1ère 
classe

Conducteur 
auto hors 
catégorie

6 400 €

AT  2ème 
classe

Conducteur 
auto 1ère 
catégorie

6 000 €

Services déconcentrés DBM 2009  régions 1

4 346 € 540 € 4 886 €

Grade AT Ancien grade Plafond 
IRSSTS

DBM 2009 
part 

modulable

Complément 
part fixe

Dotation totale 
coeff. 1

AT principal 
1ère classe Chef de garage 7 200 €

AT principal 
2ème classe Chef de garage 6 800 €

AT  1ère 
classe

Conducteur 
auto hors 
catégorie

6 400 €

AT  2ème 
classe

Conducteur 
auto 1ère 
catégorie

6 000 €

Services déconcentrés DBM 2009  régions 2

4 346 € 200 € 4 546 €
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2 - adjoints techniques ex PSMO

11

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Plafond IAT DBM  2009 part 
modulable Part fixe 

Dotation 
globale 2009

AT principal 1ère 
classe 4 279 € 3 616 € 540 € 4 156 €

AT principal 2ème 
classe 4 191 € 3 302 € 540 € 3 842 €

AT 1ère classe 4 104 € 3 205 € 540 € 3 745 €

AT 2ème classe 3 929 € 3 138 € 540 € 3 678 €

Grades adjoint 
technique

DBM 2009 Régions 1

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer

Plafond IAT DBM  2009 part 
modulable Part fixe 

Dotation 
globale 2009

AT principal 1ère 
classe 4 075 € 3 616 € 200 € 3 816 €

AT principal 2ème 
classe 3 992 € 3 302 € 200 € 3 502 €

AT 1ère classe 3 909 € 3 205 € 200 € 3 405 €

AT 2ème classe 3 742 € 3 138 € 200 € 3 338 €

Grades adjoint 
technique

DBM 2009 Régions 2
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3. les adjoints techniques détachés sur l'emploi fonctionnel d'agent principal de ser-
vices techniques

12

Plafond IFTS DBM  2009 part 
modulable Part fixe 

Dotation globale 
2009

Agent principal de services 
techniques de 1ère classe 6 774 € 4 500 € 400 € 4 900 €

Agent principal de services 
techniques de 2ème classe 6 774 € 4 765 € 400 € 5 165 €
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Annexe 4.1                 agents contractuels

population : contractuels du règlement intérieur national (RIN) affectés
 en service déconcentré

régime indemnitaire : IFTS des SD

modulation : 

 sur la totalité de la DBM

 coefficient individuel entre 0,80 et 1,20 (sous réserve du respect des       plafonds 
indemnitaires)

 niveau d'harmonisation : niveau régional, sous l'égide du DRE ou du DREAL

plafonds et dotations 

13

Catégorie Plafond IFTS SD DBM 2008 revalorisation 
2009 DBM 2009

Exceptionnelle 11 617 € 5 500 € 1 000 € 6 500 €

Hors catégorie 11 617 € 5 500 € 1 000 € 6 500 €

1ère catégorie 8 518 € 5 500 € 1 000 € 6 500 €

Catégorie Plafond IFTS SD DBM 2008 revalorisation 
2009 DBM 2009

Exceptionnelle 11 617 € 10 500 € 10 500 €

Hors catégorie 11 617 € 10 500 € 10 500 €

Fonctions de 1er niveau

Fonctions de 2ème  niveau
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Annexe 4.2      agents contractuels

population : contractuels sur règlement intérieur local (RIL) affectés en      service 
déconcentré 

régime indemnitaire : IFTS des SD ou IAT

pas de modulation

plafonds et dotations

14

RIL C Nature prime Plafonds 
indemnitaires DBM 2008 revalorisation 

2009 DBM 2009

IB terminal <= IB échelle 3 IAT échelle 3 3 929 € 1 400 € 300 € 1 700 €

IB terminal <= IB échelle 4 IAT échelle 4 4 104 € 1 400 € 300 € 1 700 €

IB terminal <= IB échelle 5 IAT échelle 5 4 191 € 1 400 € 300 € 1 700 €

RIL A Nature prime Plafonds 
indemnitaires DBM 2008 revalorisation 

2009 DBM 2009

IB terminal > IB 780 IFTS SD C1 11 617 € 4 850 € 1 000 € 5 850 €

IB terminal <= IB780 IFTS SD C2 8 518 € 4 850 € 1 000 € 5 850 €

RIL B Nature prime Plafonds 
indemnitaires DBM 2008 revalorisation 

2009 DBM 2009

IB terminal <= IB 612 IFTS SD C3 6 774 € 1 750 € 420 € 2 170 €
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Annexe 4.3 agents contractuels

population : contractuels régis par le décret n°46-1507 du 18 juin 1946       affec-
tés en service déconcentré

régime indemnitaire : IFTS des SD ou IAT

pas de modulation

plafonds et dotations

Annexe 4.4 agents contractuels

population :  contractuels « Environnement » régis par l'article 2 du décret du 2 
août 1972 modifié affectés en service déconcentré 

pas de modulation

plafonds et dotations

15

Nature primes Plafonds 
indemnitaires DBM 2009

2ème catégorie IB>380 IFTS SD C3 6 774 € 2 400 €

2ème catégorie IB <= 380 IAT 5 239 € 2 400 €

3ème catégorie - IAT 3 929 € 1 510 €

Catégories

catégorie Montant maximal Dotation 2009

Chargé d'études hors 
échelle 3 757 € 3 030 €

Chargé d'études 2 634 € 1 859 €

contractuel 1 289 € 909 €
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Annexe 5.1 Filière Transports terrestres

corps  : contrôleurs des transports terrestres , affectés en service déconcentré

régime indemnitaire : IAT ou IFTS des SD  (a/c CTT du 1er grade dont l'IB est           su-
périeur à 380) 

modulation :

 sur la part variable de la DBM, fixée à 50% de la dotation de base (soit, sans les 
compléments de 810 € pour les agents dont l'IB est inférieur à 380 si ex NBI ou 400 € 
suivant département / région d'affectation)

 coefficient de 0,90 à 1,10 sur la part variable (sous réserve du respect des       pla-
fonds indemnitaires)

 niveau d'harmonisation : niveau régional, par la DRE ou le DREAL

plafonds et dotations

16

Régions 1 : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie

Classe 
normale

IB <= 380

DBM 2009 – régions 1

Plafond 
indemnitaire

5 239 €IAT 4 429 € 5 239 € 3 024,50 €810 € 2 214,50 €

Grade
Nature 
primes

DBM 2009 
de base 
coeff 1

DBM 2009 
coeff 1 y/c 
part fixe 

810€

Part 
modulable 
soit 50% 
DBM de 

base

Part non 
modulable 

(soit 50% de 
la DBM de 
base + la 

part fixe de 
810€)

Part fixe

Classe 
normale

IB <= 380

DBM 2009 – régions 2

Plafond 
indemnitaire

4 990 € 2 614,50 € 2 214,50 €400 €IAT 4 429 €

Grade

Part non 
modulable 

(soit 50% de 
la DBM de 
base + la 

part fixe de 
400€)

Part 
modulable 
soit 50% 
DBM de 

base

Part fixe

DBM 2009 
coeff 1 y/c 
part fixe 

400€Nature 
primes

DBM 2009 
de base 
coeff 1

4 829 €

Régions 2 :
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Outre-mer
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La dotation attribuée aux CTT de classe normale dont l'IB est inférieur à 380       affec-
tés en région 1 ne pourra être modulée au delà du coefficient 1.

17

Classe 
exceptionnelle IFTS 5 602 € 400 € 6 002 € 3 201,00 € 2 801,00 €

Classe 
supérieure IFTS 5 321 € 400 € 5 721 € 3 060,50 € 2 660,50 €

Classe normale
IB > 380

Plafond 
indemnitaire

6 774 €

400 €

Grade Nature 
primes

DBM 2009 
de base 
coeff 1

Part fixe

Part 
modulable 
soit 50% 
DBM de 

base

Part non 
modulable 

(soit 50% de 
la DBM de 
base + la 

part fixe de 
400€)

DBM 2009 
coeff 1 y/c 
part fixe 

400€

IFTS 4 771 € 5 171 € 2 785,50 € 2 385,50 €



Annexe 5.2 filière Transports terrestres

corps : inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (titulaires)

régime indemnitaire : prime de service et de rendement (PSR) et indemnité de sujé-
tions particulières (ISP)

Le régime indemnitaire des IPCSR  est réformé au titre de l'année 2009 suite à la modi-
fication des textes régissant la prime de service et de rendement. 

La PSR est désormais calculée sur la base d'un taux unique en fonction de chaque classe 
du statut des IPCSR . Ce taux n'est pas indexé sur la valeur du point de la fonction pu-
blique.

Cette modification de la PSR s'accompagne de la réduction de la fourchette de modula-
tion de l'indemnité de sujétions particulières qui peut désormais varier de 0,90 à 1,10.

modulation : 

 sur la seule ISP

 PSR non servie aux stagiaires

 coefficient de 0,90 à 1,10 (sous réserve du respect des plafonds                 in-
demnitaires)

 harmonisation : groupe constitué par la DDE ou la DDEA, 

exercice harmonisé au niveau régional, sous l'égide du DRE ou du DREAL

plafonds réglementaires 

Classe IPCSR
Plafond PSR  
(en cours de modification)

Plafond de l'ISP

1ère classe 3 196 €

2ème classe 3 038 €

3ème classe 1 872 €

3 902€

18
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Dotations budgétaires moyennes 2009 

➢ ISP   :  3 541 € (dotation uniforme quelle que soit la classe )

➢ PSR des IPCSR : cf tableau suivant

19
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Annexe 5.3 filière Transports terrestres

Corps: Inspecteurs du permis de conduire contractuels (« ex SNEPC »)

régime indemnitaire : indemnité de risques et de sujétions (IRS)

pas de modulation

plafond réglementaire : 6 292 €

dotation budgétaire moyenne  2009 : 4 736 € en service déconcentré

20
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Annexe 5.4 filière transports terrestres

corps : délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR) en service 
déconcentré

régime indemnitaire : indemnité proportionnelle (IP) et prime spécifique (PS)

modulation :

 sur la seule PS

 coefficient de 0,80 à 1,20 (sous réserve du respect des plafonds                 indem-
nitaires)

 harmonisation : 

pour les délégués: avec le groupe des attachés, sous l'égide du DRE ou du DREAL

pour les délégués principaux: avec les attachés principaux, sous l'égide du coor-
donnateur de MIGT

plafonds

dotations

21

% du traitement 
brut de l’indice 

moyen du grade
Montant 2008

Délégué principal 
2ème classe 14% 4 415 € 8 081 € 12 496 €

Délégué 12% 3 264 € 5 282 € 8 546 €

Plafond PS Plafond 
TotalGrades DPCSR

Plafond IP

Délégué principal 
2ème classe 4 400 € 8 000 € 12 400 €

Délégué 3 250 € 4 250 € 7 500 €

DBM 2009 coeff 1
Part fixe 

(indemnité 
proportionnelle)

Grades DPCSR Part modulable 
(prime spécifique)
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Annexe 6.1 filière affaires maritimes

corps : syndic des gens de mer (SGM) en service déconcentré

régime indemnitaire : IAT (et le cas échéant, prime de personnel navigant pour les agents 
embarqués de la branche Navigation et sécurité)
modulation

 sur la part modulable de  la dotation budgétaire moyenne 
 coefficient de 0,95 à 1,05 (sous réserve du respect des plafonds 

indemnitaires)
 harmonisation : niveau interrégional, sous l'égide du DRAM gestionnaire de personnel

plafonds et dotations
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Part modulable Part fixe DBM globale 
coeff 1

Syndic Principal 1ère 
classe 4 075 € 3 510 € 200 € 3 710 €

Syndic Principal 
2ème classe 3 992 € 3 370 € 200 € 3 570 €

Syndic de 1ère 
classe 3 909 € 3 275 € 200 € 3 475 €

Syndic de 2ème 
classe 3 742 € 3 275 € 200 € 3 475 €

Complément fonctionnel  de 540€ pour les syndics des gens de mer 
chargés d'inspection de sécurité des navires (CSN, stations, ULAM)

Grades
Plafonds 

indemnitaires 
IAT 

Dotation 2009
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Annexe 6.2 filière affaires maritimes

corps : contrôleur des affaires maritimes (CAM) en service déconcentré

régime indemnitaire : IAT ou IFTS des SD ( a/c CAM du 1er grade dont l'indice brut est 
supérieur à 380) et le cas échéant, prime de personnel navigant pour les agents embarqués de la 
branche Navigation et sécurité 

modulation : 
 sur la part modulable de la dotation budgétaire moyenne 
 coefficient de 0,90 à 1,10 (sous réserve du respect des plafonds 

indemnitaires)
 harmonisation : niveau interrégional, sous l'égide du DRAM gestionnaire de personnel

plafonds et dotations
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Part 
modulable Part fixe

DBM 
globale 
coeff 1

 Classe 
exceptionnelle IFTS 5 130 € 400 € 5 530 € 820 €

 Classe supérieure IFTS 4 765 € 400 € 5 165 € 985 €

 Classe normale
 IB > 380

IFTS 4 280 € 400 € 4 680 € 1 000 €

Classe normale
 IB <= 380 IAT 4 990 € 4 280 € 400 € 4 680 € Dans la limite du 

plafond

6 774 €

Complément fonctionnel  de 540€ pour les CAM contrôleurs du travail maritime, 
les CAM chargés d'inspection de sécurité des navires (CSN, stations, ULAM) et les CAM de la branche 

Pêches, Cultures marines et Environnement (PCME)

Grades Nature 
primes

Plafond 
indemnitaire

Dotation 2009 Supplément 
indemnitaire pour 

les agents exerçant 
fonctions de 

secrétaire général



www.developpement-durable.gouv.fr

Annexe 6.3 filière affaires maritimes

corps des inspecteurs des affaires maritimes en service déconcentré

régime indemnitaire : indemnité pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales 
(ITSSS)

modulation : pas de modulation

plafonds et dotations
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Grades fonctions et affectation Plafond 
indemnitaire DBM 2009

chef de CSN et ingénieur 
d'armement 13 750 €

adjoint à chef de CSN 12 500 €

affectation CSN 12 000 €

IPAM branche 
administrative  Services déconcentrés 12 000 €

chef de CSN et ingénieur 
d'armement 10 000 €

Auditeur sûreté portuaire 9 000 €

affectation CSN 9 000 €

IAM branche 
administrative Services déconcentrés 8 000 €

inspecteur des affaires maritimes 

IAM branche 
technique

inspecteur principal des affaires maritimes de 1ère  classe 2ème  
classe

IPAM branche 
technique

13 754 €

10 036 €
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Annexe 6.4 filière affaires maritimes

emploi fonctionnel de conseiller des affaires maritimes, en service déconcentré

régime indemnitaire : indemnité de fonctions

modulation : pas de modulation

plafond : 14 180 €

dotations budgétaires moyennes 2009 :

25

Poste ouvrant vocation à l'emploi de Conseiller des affaires maritimes DBM 2009

Directeur régional adjoint des affaires maritimes 14 000 €

Directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes 14 000 €

Chef des services des affaires maritimes de Polynésie française et de 
Nouvelle Calédonie 13 500 €

Chef des centres de sécurité des navires de : Lorient, Marseille, Le Havre, 
Saint-Nazaire et Dunkerque 13 900 €

Chef des services Moyens des services déconcentrés en DRAM Bretagne, 
Haute-Normandie et Provence-Alpes-Côte d’azur 12 200 €

Directeur des établissements secondaires d’enseignement maritime de 
Boulogne-sur-Mer, Cherbourg, Saint-Malo, Le Guilvinec, Etel, Nantes, La 
Rochelle, Sète, Paimpol et Bastia.

12 200 €


