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Mot-clé :

La Prime de Service
et de Rendement
(PSR)

Indemnité

L’essentiel
Annule et remplace le Point sur n° 2015/13
 La Prime de Service et de Rendement a été instituée par le décret n° 2009-1558
du 15 décembre 2009 et l’arrêté du 15 décembre 2009.
Elle est une des composantes du régime indemnitaire de certains agents de la
filière technique.
Les montants annuels de base sont les suivants :
n

Technicien : 1010 €

n

Technicien principal de 2ème classe : 1330 €

n

Technicien principal de 1ère classe : 1400 €

n

Ingénieur : 1659 €

n

Ingénieur principal : 2817 €

n

Ingénieur hors classe : 4572 € (à compter du 1er janvier 2017)
L’arrêté du 30 août 2018 :
n fixe le taux annuel de base pour le cadre d’emplois des
ingénieurs hors classe à compter du 1er janvier 2017.
n supprime les taux annuels de base des ingénieurs en chef
de classe normale et de classe exceptionnelle à compter du
1er janvier 2017. Il n’y a donc plus de base légale permettant
son versement pour ces 2 cadres d’emplois.
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L’organe délibérant fixe le montant annuel de la PSR dans la limite des plafonds fixés par voie réglementaire.
Après le calcul du crédit global par grade (montant annuel de base x nombre d’agents dans le grade), le montant individuel peut être
porté, au maximum, au double de ce montant annuel de base.
Exemple :
4 techniciens
Crédit global : 4 x 1010 = 4040 €.
Le taux annuel maximum pour un agent sera de 2020 € (1010 € x 2). Il restera, pour les 3 autres techniciens, 2020 € à partager
(4040 € - 2020 €). Ils ne pourront donc pas tous avoir le taux maximum.
1 technicien
Crédit global : 1 x 1010 = 1010 €
Lorsqu’il n’y a qu’un seul technicien (au lieu de 4), seul de son grade, celui-ci pourra percevoir au maximum 2020 € (1010 € x 2), soit
un montant supérieur au crédit global qui est de 1010 €.

 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)

Critères d’attribution :
Le montant individuel de cette prime est fixé en tenant compte :
- d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé,
- d’autre part, de la qualité des services rendus.

Maintien de l’ancienne PSR :
Lorsque la nouvelle PSR mise en oeuvre aboutit à l’attribution d’un montant inférieur à l’ancienne PSR, l’agent concerné
peut conserver ce dernier sous réserve d’une délibération (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Cumul :
Cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) et avec les Indemnités Horaires pour
Travaux Supplémentaires (IHTS)
En revanche, elle ne peut être cumulée avec l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), ni avec les
Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) ( Article 7 du décret n° 2009-1558 du 15/12/2009).

Modèle de délibération
Modèle d’arrêté
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