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OK mauvais

ADMinistrAtiOn générALE

MinistÈrE DE L’EnVirOnnEMEnt,  
DE L’énErgiE Et DE LA MEr, 

En CHArgE DEs rELAtiOns intErnAtiOnALEs 
sUr LE CLiMAt
_ 

MinistÈrE DU LOgEMEnt 
Et DE L’HABitAt DUrABLE

_

secrétariat général
_

Direction des ressources humaines
_

Département de la politique de rémunération, 
de l’organisation du temps de travail  

et de la réglementation
_

Bureau de la politique de rémunération
_ 

Note de gestion du 29 juillet 2016  relative à l’indemnité spécifique de service (ISS)  
versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MEEM et au MLHD

nOr : DEVK1618467N

 (texte non paru au Journal officiel)

Date de mise en application : 1er janvier 2016.

Résumé : gestion 2016 de l’indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps 
techniques du MEEM et du MLHD.

Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application, sous réserve, 
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : administration, fonction publique.

Mots clés liste fermée : fonction Publique.

Mots clés libres : indemnité spécifique de service – agents du MEEM et du MLHD.

Références :
Décret no 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée 

aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques 
de l’équipement ;

Arrêté du 25  août  2003 modifié fixant les modalités d’application du décret no  2003-799 du 
25  août  2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;

Circulaire relative à la gestion de l’indemnité spécifique de service en date du 2 juillet 2009 ;
note de gestion du 4 décembre 2014 relative à l’indemnité de service versée aux fonctionnaires 

des corps techniques en poste au MEEM et au MLHD.

Circulaire abrogée : note de gestion du 7  juillet  2015 relative à l’indemnité spécifique de service 
(iss) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MEDDE et au MLEtr.

Pièce annexe : 1 annexe.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internatio-
nales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable aux destinataires 
in fine (pour exécution et information).
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La présente note de gestion vient préciser les modalités de gestion et de versement de l’indem-
nité spécifique de service (iss) allouée à certains fonctionnaires du MEEM et du MLHD en 2016 au 
titre des droits de l’iss 2015 acquis sur un poste prise en charge sur le programme 217. Elle vient 
compléter la circulaire du 2 juillet 2009 relative à la gestion de l’indemnité spécifique de service.

Hormis les modifications ou précisions indiquées ci-dessous, les dispositions prévues par la note 
de gestion DEVK1416789n du 4  décembre  2014 relative à l’indemnité spécifique de service (iss) 
versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MEEM et du MLHD demeurent inchan-
gées pour l’année 2016.

i. – HArMOnisAtiOn DEs COEFFiCiEnts DE MODULAtiOn inDiViDUELs (CMi)

a) Périmètre d’harmonisation

s’agissant des exercices d’harmonisation en région, il conviendra de respecter le découpage des 
DrEAL en 2015.

b) Moyenne cible des CMi et dérogation

Dans l’objectif de s’assurer du respect des enveloppes de crédits, l’exercice indemnitaire doit 
être assuré en considérant une enveloppe budgétaire maximum déterminée à partir du CMi moyen 
cible. À titre de rappel, les CMi moyens selon les groupes d’harmonisation sont de :

1,01 pour le groupe 2 qui comprend les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’état 
(iDtPE) détachés ou non dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de 
l’état (iCtPE) et pour le groupe 3 qui comprend les agents appartenant au grade d’itPE ;

1,00 pour le groupe 4 qui comprend les agents appartenant aux corps de catégorie B et C.
tout dépassement de l’enveloppe budgétaire liée au non-respect du CMi moyen cible devra faire 

l’objet d’une demande de validation auprès du bureau de la politique de rémunération (sg/DrH/
rOr2). Outre l’historique des CMi sur les trois années précédentes (droits iss des années 2012 
à 2014), cette demande devra être accompagnée du fichier informatique extrait de l’application 
iss-CMi.

ii. – sitUAtiOns PArtiCULiÈrEs

a) élèves ingénieurs des travaux publics de l’état

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’état qui poursuivent leur scolarité en effectuant 
une quatrième année de spécialisation ont un CMi de 0,85 et un coefficient de service de 1.

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’état qui prolongent leur scolarité en qualité de 
doctorant ont un CMi de 0,90 et un coefficient de service de 1.

b) Liquidation des iss

il est rappelé que tous les agents mutés en position normale d’activité vers un autre ministère 
(dont le MAAF) ou à la DgAC, détachés, en disponibilité, départ en retraite ou cessation d’activité 
voient leurs droits iss liquidés pendant le reste de l’année N et toute l’année N + 1 par le service 
précédant le changement d’affectation.

Pour les agents affectés à l’AnCOLs, il convient d’appliquer les modalités de versement et de 
liquidation de leurs droits iss indiquées au paragraphe Vi de la note de gestion du 4 décembre 2014 
pour les agents de VnF et du CErEMA.

iii. –  nOtiFiCAtiOn Et MODALités DE rECOUrs ADMinistrAtiFs

Lorsque les coefficients de modulation individuels définitifs ont été validés par le responsable 
d’harmonisation, les chefs de services (autorité hiérarchique des agents) se chargent de transmettre 
les notifications individuelles de leurs agents en conformité avec le modèle défini à l’annexe i.

La notification est obligatoire et doit être adressée à chaque agent au plus tard en décembre 2016.
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La note du 3 août 2012 relative aux principes généraux d’harmonisation précise, par ailleurs, les 
modalités de recours (paragraphe 3.2).

iV. – MODALités DE MisE En ŒUVrE

Après réalisation des exercices d’harmonisation et tenue des commissions indemnitaires, seront 
transmis pour fin septembre 2016 au plus tard (semaine 38) :

 – à la sous-direction DrH/rOr – bureau de la politique de rémunération, le tableau d’harmonisa-
tion des agents (ensemble des groupes d’harmonisation concernés) signé par l’harmonisateur 
(format pdf et format calc), boite de messagerie : ror2.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr ;

 – à la sous-direction DrH/gAP – bureau de la gestion administrative et de la paye des agents 
de la filière technique, les données informatiques d’harmonisation des agents de catégorie A 
exportées de l’outil iss-CMi région, boite de messagerie : gap3-campagne-iss-20152016 .gap3. 
drh.sg@developpement-durable.gouv.fr.

La prise en compte en paye et la notification aux agents seront réalisés sur les mois de novembre 
et décembre 2016.

Le bureau de la politique de rémunération (sg/DrH/rOr2) reste à votre disposition pour toute 
difficulté éventuelle d’application.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer.

ait leF 29 juillet 2016.

Pour les ministres et par délégation :
L’adjoint à la directrice des ressources humaines,

É. Le Guern

Le 26 juillet 2016.
Visa du contrôleur budgétaire 

et comptable ministériel :
 Par délégation le chef du département 

du contrôle budgétaire :
P. SauvaGe
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A n n E X E  1

 nOM PrénOM
 grade
 service

Indemnité spécifique de service

notification du coefficient final de modulation individuel 
et de la dotation finale

Année de rattachement : 2015
taux de base unitaire : 
Coefficient du service : 

Quotité de rémunération : 
Coefficient de modulation individuel : 

Coefficient de grade : 
nombre de points de bonification : 
total : 

Dotation individuelle : 
Dotation intérim : 
total : 

Coefficient final de modulation individuel : 
(arrondi au millième inférieur)

Dotation totale : 

Date de notification :  Date et signature par l’autorité hiérarchique

Date et signature de l’agent

Cette notification peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification conformément à l’article r. 421-5 du code de justice administrative.
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DeStinataireS

Mesdames et Messieurs les préfets de région :

Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DrEAL)
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France  

(DriEA)
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France  

(DriEE)
Direction régionale et interdépartementale de l’habitat et du logement d’Île-de-France (DriHL)
Directions interrégionales de la mer (DirM)

Mesdames et Messieurs les préfets de département :

Directions départementales des territoires (DDt)
Directions départementales des territoires et de la mer (DDtM)
Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DtAM saint-Pierre-et-Miquelon)
Directions de la mer (DM)
Directions départementales de la protection des populations (DDPP)
Directions départementales de la cohésion sociale (DDCs)
Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCsPP)

Messieurs les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers :

Directions interdépartementales des routes (Dir)

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs :

école nationale des techniciens de l’équipement (EntE)
Centre d’études des tunnels (CEtU)
Centre national des ponts de secours (CnPs)
service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (strMtg)
institut de formation de l’environnement (iFOrE)
Armement des phares et balises (APB)
service national d’ingénierie aéroportuaire (sniA)

Administration centrale des MEEM et MLHD :

Madame la commissaire générale au développement durable, déléguée interministérielle au  
développement durable (CgDD)

Monsieur le directeur général des infrastructures, de transports et de la mer (DgitM)
Monsieur le directeur général de l’aviation civile (DgAC)
Monsieur le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DgALn)
Monsieur le directeur général de l’énergie et du climat (DgEC)
Monsieur le directeur général de la prévention des risques (DgPr)
Madame la vice-présidente du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CgEDD)
Monsieur le délégué à l’hébergement et à l’accès au logement (DiHAL)
Monsieur le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
Madame la directrice des ressources humaines (sg/DrH)
Monsieur le directeur des affaires juridiques (sg/DAJ)
Monsieur le directeur de la communication (sg/DiCOM)
Madame la directrice des affaires européennes et internationales (sg/DAEi)
Madame la déléguée ministérielle à l’accessibilité (sg/DMA)
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Monsieur le chef du service des politiques support et des systèmes d’information (sg/sPssi)
Monsieur le directeur des affaires financières (sg/DAF)
Monsieur le chef du service du pilotage et de l’évolution des services (sg/sPEs)
Monsieur le chef du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (sg/sDsiE)
Monsieur le directeur du centre de prestations et d’ingénierie informatiques (sg/sPssi/CPii)
Monsieur  le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines (sg/DrH/

CMVrH)
Madame la cheffe du bureau des cabinets
Madame la cheffe du département de la coordination des ressources humaines de l’administra-

tion centrale et de la gestion de proximité du secrétariat général (sg/DrH/CrHAC)

Copie pour information :

sg-service du pilotage et de l’évolution des services
sg-direction des affaires juridiques
sg/DrH/Mgs
sg/DrH/gAP
sg/DrH/CHrAC/CrHAC1 et CrHAC4
sg/DrH/CE/CE-CM
sg/DrH/PPs
sg/sPssi/siAs/siAs1 et siAs2
Monsieur le délégué à la sécurité et à la circulation routières (ministère de l’intérieur)
Agence nationale du contrôle du logement social (AnCOLs)
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement  

(CErEMA)
école nationale des travaux publics de l’état (EntPE)
école nationale des ponts et chaussées (EnPC)
institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
(iFsttAr)
établissement national des invalides de la marine (EniM)
institut national de l’information géographique et forestière (ign)
Agence nationale de l’habitat (AnAH)
Voies navigables de France (VnF)
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère des finances et des comptes publics
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Ministère de la défense
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Ministère de l’intérieur
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Ministère de la culture et de la communication
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