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Bureau de la pol itique de rém unération

Nole do 17 DEC. 2D12
relative à 1:.' mise en place d ' un complémen t exceptionnel indemnitai re pou r les agents
d étach és dans l'emploi dl' che f de subdi visio n ct recl assés dans Il' cor ps des techniciens

supérieurs du dévelop pem ent du rab le

NO I{ : IlEVKI2~19HN

(Texte non paru unJournal l?tfich'/)

La min ist re de l'ècolo glc, du d éveloppemen t d urab le cl de l' én ergie

Pour exécution : liste des destinataires infine
Pour information : liste des destinataires infhw

Résumé : note de gestion relative à la mise en place d'un complément exce ptionnel indemnita ire destiné
<i compenser la N B! fonction nelle associée Ù l'emploi de chef de subdivision suite à la création du co rps
des technicien s superieurs du d évelonncmcnt durable.

Categor ie : Direct ive adressee par la ministre Domaine : Administra tion
aux services cha rg és de leur nrmlication
Mots clés liste fe rmée : l'onctio n Publique Mots clés libres :
Textes de référence :

• Décret 11°2003-79<) ct arrêt édu 25 aoùt 2003 relatifs à "indemn ité spécifique de service allouée
aux ingénieurs des ponts. des caux ct des fo r êts ct aux fonct ionnaires des corps techn iques de
l'équipement

• Décret n02009-1558 ct arrêté du 15 d écembre 200Q relati fs à la prime de service et de rendement
allouée a certains fonctionn aires relevant du mini stère do l'écologie. do l'énergie. d u
d éveloppement durable el de la mer, en charge de s technologies verte s ct des négociations sur le
climat

• Décret nO:W12- 106-t du 18 septem bre 20 12 portant statut particulier du corps des techniciens
supérieurs du d éveloppemen t durable

Textes abrogés :
Date de mise en app lication : immédiate
Pièces annexes :
N° d ' homolo uat iou CCrl~1 :
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