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Le decret n02014-1527 du 16 decembre 20 14 a institue une indemnite differen tielle tem porai re pour les
fonctionnaires affectes da ns les directions departementales interministérielles, qui a vocat ion à faire
converger le montant des primes ct indemnites versées aux agents exerçant des fonctions comparab les.

L'arrêté d'app licati on en date du 16 décembre 20 14 précise les corps et grades des agents concernés par cc
dispositif, les montants annuels de référence respectifs ain si que la liste des primes et indemnités il prendre
en com pte pour déterminer le mo ntant de l'lOT.

Il s'agi t d'un disposit if transitoire fixé pour une période de 3 ans : du 11."1'" janvier 2014 au
3 1 décembre 20 16. Les barèmes figurant dans l'arrêté ne seront pas réévalués au cours du dispositif.

Le dispositif est elair dans son princip e. Toutefois, il semble utile d'en précise r certa ines mod alit és
prat iques, notamment afin de pou voir apporter des réponses aux questions posées par les agents affectés
dans vos services sur lc programme 2 17. Le disposit if s'applique égalemen t aux agents des autres
min istères affectés dans vos structures sur un emploi relevant du programme 2 17. A contrario, la situation
des agents du ME DDE/M LETR affectés sur des emplois ne relevant pas du Pl l7 sera examinée par leur
ministère d'accueil.

1) Bénéficia ires de IIIDT

Les adjoints techniques des administrations de l' Etat, les adjoints adm inistratifs des administrations de
l' Etat, les secréta ires d'administration ct de cont rôle du développement durable et les attachés
d'adm inistration de l' Etat (à l'exclusion du grad e d'attaché hors classe) qui perçoivent un montant annuel
de primes et d'indem nités liées aux fonctions inférieur au montant annuel de référence fixé par l'arrêté
précité (article 1Cf) sont éligibles il cette indemnité.

En cc qui concerne les assistants de service social ct conse illers techn iques de service soc ial, ils ne peuvent,
de fait, percevoir l'IDT car ces agents ne so nt pas affectés en DDI. Il en est de même pour les agents en
poste dans les unités terri toriales des DREAL ct des direct ions régiona les et interd épartementales d'I1 e-de
France, en préfecture ct en outre-mer.

Par ailleurs, les age nts détachés sur l'emploi fonctionnel de consei ller d'administration de l'écol ogie, de
l'aménagement et du d éveloppement durables (CA EDAD) ou d'agent prin cipal des services techni ques sont
exclu s du disposit if.

2) Calcul du montant de l' lOT

L'IDT est éga le il la d ifférence constatée entre le montant indem nitaire annuel perçu par l'agent au titre de
l'année considérée , pour les seules indemnités listées par l'arrêté du 16 décembre 2014 et un montant
annuel de référence fixé par ce même arrêté.

Il s'agit donc pour les age nts des corps ME DDEIMLETR de l'ensemble de J'indemnité d'administration ct
de technicité (lAT) et de la seule part fonction de la prime de fonctions et de résu ltats (PFR). Le tableau
joint, en annexe, précise les grades éligibles au dispositif lOT.

Les rappels attac hés il l'exercice des fonct ions, versés l'année suivan te, sont pris en compte pour la
dé tenn inat ion des montants perçus au titre de l'année de ré férence. So nt éga lement inclu ses, dans le
montant perçu, les surco tes éve ntuelles (infonnatique, Ile-de-France).
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•

A titre d'exemples :

un adjoint adm inistratif principal de 1'::"': classe qui a perçu, au titre de 20 14, une lAT d'un montant de
5 325€ (coefficient indiv idue l : 0,95) percevra en 2015 une lOT égale à J05€ (5 430€ - 5 325€) ;

•

•

un secrétaire administratif de classe exceptionnelle qui a perçu. au titre de 20 14, une part fonctio n
d'u n montant de 5 425€ (coeffi cient: 3,5) percevra en 2015 une lOT égale à 875€ (6 300€ - 5 425€) ;

un attaché d'administration qu i a perçu, au titre de 20 14, une part fonction d'un montant de 4 375€
(coefficient : 2,5 ) percevra en 2015 une IDT égale à 1 455€ (5 830€ - 4 375€) .

Attention, les montants à prendre en compte pour les agents en PNA co mprendro nt également la prim e
spéciale (agents du mini stè re de l'agriculture, de l'agroalimcntairc et de la forêt), la prime de rendement
(agent s du ministère de l'agricult ure, de l'agroalimcntairc ct de la forêt), l'indemnité forfai taire pour travaux
supplémentaires (agents des ministères économiques et financiers) et J'allocation complémentaire de
fonctio ns (agents des mini stères éco nomiq ues et financiers) .

3) Cas particuliers

• Départ en retraite ou mobilité hors DDI en cours d'année : l'IDT est calculée au prorata du temps de
présence de l'agent ;

• Changement de grade en cours d'année : le montant de l'IDT est calculé en comparant, au prorata du
temps passé pou r chac une des situations scion le grade, les montants perç us et les montants de
référence afférents (voir exemple en annexe).

• Changement de fonctions en cou rs d'année : l'IDT est ca lculée sur la base du montant annuel perçu
par l'agent au titre de ses deu x natures de fonctions (vo ir exemple en annexe) .

• Agent s en congé de longu e maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) du rant l'année de ré férence:
les age nts perçoivent des indemnités accessoires à l'exclusion de celles attachées à l'exercice de s
fonctions. En conséquence ils sont exclus du dispositiflDT, pour la période de CLM ou de CLD ;

• Agen ts à temps partiel: le montant de l'IDT doi t prendre en compte la proratisation pour tem ps
partiel (voir exemple en annexe).

4) Mod alités de verseme nt

Pour rappel. confo rmé ment à l'instruction du premier rmmstrc, le montant de l'indem nité doi t être
dorénavant versé au plus tôt, par le pô le suppo rt intégré (PSI) dont dépend votre service ou la sous
direct ion de la gestion administrative et de la paie (GAP) en fonction des situations. Il vous appartiendra
d'en notifier le montant aux agents concernés, sur la base du montant communiqué par le service en charge
de la paye des agents (PSI, GAP ou service gestionnaire MAAF ).

Concernant les agents du MAA F affectés sur des emplois du P217, le versement sera effectué par le bureau
du pilotage national de la paie du MAAF.

.**
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Le bureau de la politique de la rémunération (SG/DRH/ROR2) reste à votre disposition pour toutes
questions complémentaires concernant la mise en œuvre de ce dispositif.

La présente note de gestion sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie.

Fait Je 09 AVR. 2015

pour les Minit.tres 1p r délégation.
Le directeur des rc. ~O , · -' " mames

Francois CAZa ITES

- 3 AVR, 20t5

Visa du Contrôleur budgétaire
et comptable ministériel

.~ contrôleur g!"" ~ l -:I .

Ym
,oef du dê!\\\\"]Olit

ntr~~'{'1.;j~
Q,c.~t. \

Bemcrr' ':r,CHELLERIE
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ANN EXE

A) Liste des ~radcs él i~ibl cs li l'indemnité différentielle temporaire (hors PNA ent rantes)

Gra des

attachéprincipal
d'administration

arraché d'adm inistratio n

secrétaire adminisuatif de
classe exceptionnel le

secr étaire administratif de
c tassc supérieure

secr étaire ad ministratif de
classe norm ale

adj"i nt administratif principal
de l èrc classe

adjoint adm inistra tif principal
de 2':1lll.' clœ..sc

adjo int ndministratjf de 1erc
classe

adjoint administratif de: zemc
classe

adjointtechnique principal de
1ère classe

adjoint technique principal de
zèmc classe

adjoinl tech nique de 1cre
classe

adjo inl lcchniqm: de z ème
classe

Mon tan ts de
r érërcnee de l' lOT
(euros )

li 875

5 830

6300

.s 5.J5

51'"
5 -130

5 055

~ 510

~ 2KO

5 2'J()

~ 1J1)(J

5 \KO

-1 t)~O

Part fonction ou
dotat ion bud gétaire
moyenne (euros)

l> H O

7 50n

K75tl

·1375

5 250

5 ~25

l> 200

5 075

~ 725

557(,

54 16

5 321

53 21

55 7l>

5 -I l l>

5321

5 321

Observations

si F - 2.5

si F - 3

si r -3.5

si F - 2.5

si F - 3

si F '" 3.5

si F =~

si F - ) .5

agen ts dont le coe fficient ~"'I

::;: o.tn

ae cnrs non concernes

agents non concern és

agen ts dont le coe ûl cjcn t est ::;
O.'J7

agents non concem ès

assistant de service social f
principal

conseiller tec hnique dt'
service social

agents non concern és [aff ec t és hors DDU
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D) Cas particuliers

1) Changement de grade en coursd'année

Exemple: un SACOOCS sur un poste coté 3,5 du 0 1/01/20 14 au 31/03/2014 promu SACOOCE le
01/04/2014 sur un poste coté 3,5 perçoit au titre de la part fonction : (3/12 x 3,5 x 1 450) + (9/12 x 3,5 x
1 550) = 5 337,5€. Le calcul du montant de ré férence se décline comme suit : (3/12 x 5 545) + (9/ 12 x
6 300) ~ 6 1II ,25€. Cet agent percevra une IDT d'un montant de 773,75€ (6 111,25 - 5 357,5).

2) Changement de fonctions en cours d'année

Exemple : un AAE sur un poste coté 2,5 du 0 1/01/20 14 au 3 1/05/20 14 affecté sur un poste coté 3 du
01/06/2014 au 3 111 212014 perçoit au titre de la part fonction (5/12 x 2,5 x l 750) + (7/ 12 x 3 x l 750) =
4 885,42€. Le montant de référence pour un AAE étant fixé à 5 830€, l'agent percevra une IDT égale à
944,58€ (5 830 - 4 885,42). En revanche, un AAE sur un poste coté 3 du 01/01/20 14 au 3 1/03/2014 puis
sur un poste coté 3,5 du 0 1/04/2014 au 3 1/ 1212014 perçoit (3/ 12 x 3 x 1 750) + (9/12 x 3,5 x 1 750) ~
5 906,25€ au titre de la part fonction soit un montant supérieur au montant de référence; il ne perçoit donc
pas d'lOT.

3) Agents à temps particl

A titre d'exemple, un SACDD CN à 80% sur un poste coté 3,5 perçoit au titre de la part fonction 4 049,33€
(3,5 x 1 350 x 0,857). Pour cet agent, le montant de référence étant de 4 323,57€ (5 045 x 0,857). il
convient de lui verser une IDT d'un montant de 274,24€.
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Pour exécution

Iï:l Mesdam es el messieurs les Préfets de département ,
~ Directions départementales des territoires (DDT)
~ Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM )
~ Directions départementales de la cohésion sociale (DDeS)
~ Directions départementales de la protection des population.s (DDPP)
~ Directions dépa rtementales de la cohésion sociale el de la pro tection des populations (DDCSPP)

Pour information

li:I Mesd ames et Messieurs les Préfets de région ,
o Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DR EAL)
o Direction régionale et interdépartementale de l'équipement ct de l'aménagement d' jle-de-France (DRl EA)
o Direction régionale et interdépartementale de l'environnement ct de l'énergie d' Ile-de-France (ORIEE)
o Direction régionale et intcrdépanementalc de l'habitat ct du logement d ' Île-de-France (DRIII L)

lï:1 êt esdames el messieurs les Préfets de départ ement.
ltI Direction de l'environnement. de l'aménagement ct du logement (DEAL Outre-mer)
ltI Direction des territoires. de l'alimentation ct de la mer (DTAM Saint-Pierre-et-Miquelon]
ltI Direction de la mer Outre-mer (DM)

iii Mesda mes les Directr ices, messieurs les Directeurs :
1{} Sous-direction de la gestion administrative et de la paie (GAP)
ltI Sous-direction du pilotage, de la performancect de la synthèse (PPS)
o Sous-direction des systèmes d'infonnation pour les activités support (SIAS)
o Mission d'appui â la mise en place de l'opérateur national de paye et de pilotage des pôles support intégrés (MOPPSI)
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