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Mot-clé :

Indemnités

L’ Indemnité Spécifique de Service (ISS)

L’essentiel
Annule et remplace le Point sur n° 2014/18 de
décembre 2014
L’Indemnité Spécifique de Service (ISS) de la fonction publique
d’Etat a été instaurée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003
et l’arrêté du 25 août 2003. Elle est transposable dans la fonction
publique territoriale pour les catégories A et B de la filière
technique.
Le décret n° 2018-623 procède à la majoration du coefficient
de grade applicable aux ingénieurs des travaux publics de
l’État suite aux modifications statutaires issues de la mise
en oeuvre du protocole «parcours professionnels, carrières
et rémunération». Par correspondance entre les corps
de l’Etat et les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, les ingénieurs principaux sont directement
concernés.
Dans la réalité, il n’y a pas de majoration réelle
puisqu’il s’agit d’adapter les coefficients de l’ISS aux
nouvelles grilles indiciaires des ingénieurs principaux
suite au PPCR.
Entrée en vigueur des modifications :
1er janvier 2017
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Bénéficiaires :
Les cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs peuvent bénéficier de l’ISS que l’agent soit titulaire ou stagiaire. Les agents
non titulaires peuvent également y prétendre si la délibération le prévoit.

Conditions d’octroi :
L’ISS est liée au service rendu, sans que celui-ci soit limité par une participation directe à la conception ou à la réalisation de
travaux. Conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, l’assemblée délibérante fixera les critères de modulation après avis du
Comité Technique et les coefficients maxima. Elle peut être versée mensuellement.

Crédit global :
La première chose à effectuer est de déterminer le calcul du crédit global, par grade, à ne pas dépasser. Il se fait de la manière
suivante :

Taux de base x coefficient par grade
x coefficient de modulation par service x nombre de bénéficiaires

Taux de base maximum : depuis le 10 avril 2011

 Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 357,22 €
 Autres grades : 361,90 €

Coefficient par grade :

 Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 70 (inchangé)
 Ingénieur en chef de classe normale : 55 (inchangé)
 Ingénieur principal à partir du 6ème échelon ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade : 51 (inchangé)
 Ingénieur principal à partir du 6ème échelon n’ayant pas 5 ans d’ancienneté dans le grade : 43 (inchangé)
 Ingénieur principal jusqu’au 5ème échelon : 43 (inchangé)
 Ingénieur à partir du 6ème échelon : 33 (inchangé)
 Ingénieur jusqu’au 5ème échelon : 28 (inchangé)
 Technicien principal de 1ère classe : 18 (inchangé)
 Technicien principal de 2ème classe : 16 (inchangé)
 Technicien : 12 (inchangé)

Coefficient de modulation par service (ou coefficient géographique) : il est égal à 1 pour le
département de la Mayenne.

Nombre de bénéficiaires : Sont pris en compte les postes effectivement pourvus.
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Montant individuel :
Il peut faire l’objet de modulations pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des
services rendus. Des coefficients de modulation individuelle sont fixés par décret (cf taux ci-dessous).
Le montant individuel est calculé de la façon suivante :

Taux de base x coefficient par grade x coefficient individuel

Coefficient individuel maximum

 Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 133 %
 Ingénieur en chef de classe normale : 122,5 %
 Ingénieur principal : 122,5 %
 Ingénieur : 115 %
 Technicien principal de 1ère classe : 110 %
 Technicien principal de 2ème classe : 110 %
 Technicien : 110 %
NB : Le taux individuel apparaît dans l’arrêté individuel de l’agent et non dans la délibération.

Exemple :
Une collectivité a 3 techniciens et 1 technicien principal de 2ème classe
Le calcul du crédit global se fait par grade :

Grades et effectifs

Calcul
(taux de base x coef. du grade x coef. géo x
nbre de bénéficiaires)

crédit global

3 techniciens

361,90 x 12 x 1 x 3

13 028,40 €

1 technicien principal
de 2ème classe

361,90 x 16 x 1 x 1

5 790,40 €
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Pour les techniciens :
Afin de ne pas dépasser le crédit global, l’attribution de l’ISS à un technicien au taux maximum (361,90 x 12 x 1,10 = 4 777,08 €)
entraînera une diminution de l’indemnité à l’encontre des deux autres techniciens. Il reste donc 13 028,40 – 4 777,08 = 8251,32 € à
partager entre les deux autres collègues. Ces deux derniers ne pourront donc pas tous les deux avoir un coefficient de modulation
individuelle égal à 1,10.
Pour le technicien principal de 2ème classe :
Le montant individuel de l’agent sera de 361,90 x 16 x 1,10 = 6 369,44 €. Il ne devrait pas être possible puisqu’il dépasse le crédit
global. Il s’agit là d’une exception. Lorsque l’agent est seul de son grade, il peut avoir le coefficient maximum même si le crédit global
est dépassé.

IMPORTANT

 Avant de fixer le taux individuel pour chaque agent, il faut avant tout calculer le crédit global à
ne pas dépasser. La somme des attributions individuelles, par grade, doit s’inscrire dans le crédit
global.

 Lorsqu’un agent est seul dans son grade, le montant individuel maximum peut être déterminé en prenant en compte le coefficient de modulation individuelle maximum sans tenir
compte des limites financières imposées par le crédit global (Conseil d’état n° 131247 du 12
juillet 1995)

 L’ISS peut se cumuler avec la Prime de Service et de Rendement (PSR) et les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) si l’agent remplit les conditions.
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