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Mot-clé :

Indemnité

Prime de fin d’année 2019

L’essentiel
Le Comité technique (CT), lors de sa séance du 21 juin 2019, a émis un
avis sur le montant de la prime de fin d’année 2019.
Le montant net a été porté à 968,53 € pour un agent à temps complet
(soit une augmentation de 10,14 € par rapport à la prime 2018 ).
Vous trouverez, dans le tableau ci-après, les deux formules de calcul
pour obtenir le montant brut de départ en fonction du régime des
agents.
Nous vous conseillons de l’indiquer dans votre délibération afin
d’éviter les différences de calculs (avec les arrondis).
ATTENTION - NOUVEAUTÉ 2019
Si votre délibération de mise en place de la Prime de fin
d’année a été prise après le 26 janvier 1984 ou si vous
n’êtes pas en mesure de prouver que votre délibération a
été mise en place avant cette date, vous ne pourrez plus
verser la PFA. Les conditions appliquées aujourd’hui
doivent donc avoir été instituées par la délibération
d’avant 1984.
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REGIME SPECIAL
(agent cotisant à la CNRACL)

Prime brute :

Exemple :

prime nette x 100
90,47 (1)

968,53 € x 100 = 1 070,55 €
90,47 (1)

REGIME GENERAL
(agent cotisant à l’IRCANTEC)

Prime brute :

Exemple :

prime nette x 100
80,37 (1)

968,53 € x 100 = 1 205,09 €
80,37 (1)

(1)
Les taux indiqués résultent de l’addition des différents taux des retenues applicables sur les primes (URSSAF, CSG,
etc) corrigés le cas échéant par un coefficient tenant compte des modifications éventuelles d’assiette (ex. CSG ou RDS sur
98,25 % du montant brut).

Attention, ce calcul est hors cotisation, pour la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.).

Quelques précisions sur la prime de fin d’année
La prime de fin d’année constitue un avantage indemnitaire mis en place par certaines collectivités avant la loi du 26 janvier 1984 et légalisé par ce même texte. L’article 2 du décret d’application n° 91-875 du 6 septembre 1991 précise que
« l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues
à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces
collectivités ou établissements. (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »

Plusieurs conséquences peuvent être tirées de ces textes et de la jurisprudence qui les accompagne :
n Depuis la loi de 1984, les collectivités ne peuvent plus instituer de prime de fin d’année (Conseil d’Etat,
n° 77175 du 28 novembre 1990).
n Pour être maintenues, les primes de fin d’année doivent figurer au budget de la collectivité.
n Les conditions d’attribution des primes ne peuvent être modifiées ou modulées après l’entrée en vigueur de
la loi du 26 janvier 1984. Par exemple, il est interdit de prévoir aujourd’hui une attribution en fonction de l’assiduité des agents si ce critère n’avait pas été posé avant 1984 (Conseil d’Etat, n°97549 du 1er octobre 1993).
n Si la collectivité ne peut modifier les critères d’attribution de la prime, elle peut en revanche mettre fin à
cet avantage collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération (Conseil d’Etat, n°
287771 du 21 mars 2008, Commune de Bergheim).
n La prime de fin d’année d’un agent à temps partiel doit être calculée au prorata du temps de travail
effectué (Conseil d’Etat, n° 337077 du 7 mai 2012).
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n Si la prime de fin d’année concerne les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, elle ne peut être versée à des personnes en contrat de droit privé, par exemple, les contrats
d’apprentissage ou les emplois d’avenir (Cour administrative d’appel de Douai, n°01DA00168
du 30 décembre 2003).
Remarque : Toutefois, si une collectivité souhaite verser l’équivalent de cette prime à un emploi
d’avenir, rien ne lui interdit d’augmenter momentanément sa rémunération. Interrogée sur ce point
par le centre de gestion, la Préfecture de la Mayenne confirme, dans un courrier en date du 10 mai
2016, que « l’autorité territoriale peut ajuster la rémunération des agents de droit privé, par équivalence à la « prime » dont bénéficient les agents publics de la collectivité. A cet effet, il convient de
prendre une délibération précisant le montant de ce complément, ainsi que de mentionner ces éléments sur le contrat de travail du bénéficiaire, par le biais d’un avenant à ce contrat ».
n Enfin, si la délibération municipale en fixe le montant, l’attribution et la désignation des agents concernés par la prime de fin d’année relèvent de la seule compétence du maire, autorité investie du pouvoir
de nomination. En d’autres termes, le nom des agents concernés par la prime ne figurera pas dans la
délibération mais dans l’arrêté du maire.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler la juriste du CDG.
(Amélie FOUQUET 02 43 59 09 09).
Pôle Santé, conditions de travail et protection sociale

Délibération n°____ portant fixation
du montant de la prime de fin d’année 2019
pour le personnel de ___________________

Vu les dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’avis du Comité technique en date du 21 juin 2019,
Considérant que l’indice INSEE des prix à la consommation a enregistré une augmentation de 1,3557 % sur la période de
référence,
décide :
Article 1 : Fixation du montant
La prime dite de fin d’année est fixée à … € net à convertir en brut selon le régime de cotisations de l’agent.
Article 2 : Conditions d’octroi (en fonction de ce qui figure dans la délibération initiale)
Elles sont les suivantes :
. agent à temps non complet : au prorata de la durée hebdomadaire de travail,
. agent à temps partiel : selon le même prorata que celui appliqué sur le salaire,
. agent présent une partie de l’année seulement : au prorata temporis (décompte par quinzaine, une présence de 5 jours sur une
quinzaine permettant de prendre la quinzaine en compte),
La prime de fin d’année sera versée aux agents titulaires et non titulaires
Article 3 : Exécution
Le maire et le trésorier sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de cette décision qui sera transmise à M. le
Préfet de la Mayenne.
			
Fait à …., le …,
			
Le Maire / Le Président
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Arrêté n° 20__ / …
portant attribution de la prime de fin d’année 20__

Le Maire (ou le Président)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération en date du __________________ qui réactualise le montant de la prime de fin d’année à hauteur de
__________________ € et fixe les conditions d’octroi.
Article 1 : Attribution
La prime de fin d’année est versée suivant le détail ci-après :

Noms

Prénoms

Montant

Article 2 : Périodicité
La prime de fin d’année sera versée annuellement au mois de _______________________.

Article 3 : Voies et délais de recours
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’auteur de
la décision et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES.

Article 4 : Exécution
Le Maire (ou le Président) et le trésorier sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente décision

Fait et délibéré à ……….…………
en séance du ……………………..,
Le Maire (ou Le Président),
(cachet et signature de
l’autorité territoriale)

Point sur n° 2019/13/ p. 4

