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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR 

 

TRAITEMENT BO de 1981 Document 286 PAs page 777 
Dispositions relatives à la rémunération des agents de 
l'Etat 

 BO de 1982 Document 433 PAs 183 page 1099 
Mise en place de deux montants annuels de traitement de base 
hiérarchique à partir d'un indice de référence 

 BRH 1998 Document RH 33 page 281 
Principe de mise sous contrôle du processus de paie 
(rémunération et charge sociales) 

- Revalorisation BRH 1998 Document RH 32 page 265 
Accord salarial Fonction Publique 1998 -1999 

 BRH 2005 Document RH 4 page 19 
Revalorisation de la rémunération des fonctionnaires et 
agents contractuels de droit public 

- Retenues BO de 1982 Document 284 BC 13 
Mutuelle générale des PTT : assiette et taux des cotisations 
en cas de cessation progressive d'activité 

 BO de 1983 Document 105 BC 5 page 39 
Contribution exceptionnelle de solidarité exigible des 
personnels de l'Etat à compter du 1er novembre 1982 

 BO de 1988 Document 209 DAC 39 page 235 
Cotisations dues par les fonctionnaires placés en cessation 
progressive d'activité 

 BO de 1990 Document 251 DAC 101 page 513 
Mutuelle générale des PTT. Modification du taux des 
cotisations 

 BRH 1992 Document RH 27 page 193 
Pension civile : Modifications des taux des cotisations 
employeur 

 BRH 1993 Document RH 33 page 467 

 BRH 1996 Document RH 28 page 141 
La contribution sociale généralisée 

 BRH 2004 Document RH 14 page 139 
Mise à jour des tableaux des cotisations sociales et 
charges sociales et fiscales 

PRIMES ET INDEMNITES FONCTION 
PUBLIQUE 

 

- Supplément familial de traitement BO de 1976 Document 95 PAs 48 page 377 
Modalités d'attribution du supplément familial de traitement 

 BO de 1977 Document 214 PAs 100 page 489 
Versement du supplément familial de traitement en cas de 
divorce ou de séparation 

 BRH 1999 Document RH 63 page 849 
Supplément familial de traitement (SFT). 
Choix du bénéficiaire. 
Divorce, séparation (de droit ou de fait) des époux et 
cessation de vie commune des concubins. 
Critère de résidence. 
Dispositions diverses. 

 BRH 2000 Document RH 6 page 111 
Supplément familial de traitement : Versement en cas de 
cessation de vie commune des époux ou des concubins. 

- Indemnité de résidence BO de 1983 Document 324 PAs 146 page 743 
Montant de l'indemnité de résidence 
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- Prise en charge partielle des frais 
de transport dans la zone des 
transports parisiens 

BO de 1982 Document 413 PAs 75 page 993 
Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement 
des transports en commun (SNCF, RATP, APTR) correspondant 
aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de 
compétence des transports parisiens. 

 BRH 1991 Document RH 84 page 561 
Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement 
des transports en commun (SNCF, RATP, APTR) correspondant 
aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de 
compétence de l'autorité organisatrice des transports 
parisiens, par les agents de La Poste, entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail. 

- Indemnité pour difficultés 
administratives dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle 
 

BO de 1946 n° 34 page 811 
Attribution d'une indemnité dite de difficultés 
administratives aux personnels civils de l'Etat en service 
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle 

- Prime spéciale d'installation BO de 1989 Document 187 DAC 80 page 379 
Attribution d'une prime spéciale d'installation à certains 
personnels débutants 

 BRH 1995 Document RH 17 page 149 
Avances sur prime spéciale d'installation 

- Indemnité particulière de sujétion et 
d'installation 

BRH 2002 Document RH 01 page 1 
Création d'une indemnité particulière de sujétion et 
d'installation 

- Prime spécifique d'installation BRH 2002 Document RH 02 page 13 
Création d'une prime spécifique d'installation 

- Indemnité compensatoire pour frais de 
transport dans les départements de 
Haute Corse et de Corse du Sud 

BO de 1989 Document 158 DAC 70 page 335 
Institution d'une indemnité compensatoire pour frais de 
transport dans les départements de Haute-Corse et de Corse 
du Sud 

 BO de 1990 Document 160 DAC 69 page 299 
Taux de l'indemnité compensatoire 

 BRH 1991 Document RH 133 page 989 
Indemnité compensatoire pour frais de transport 

- Indemnités allouées au personnel dans 
les DOM ou originaire de ces 
départements (Indemnité 
d'éloignement) 

BO de 1988 Document 113 DAC 44 page 181 
Indemnité d'éloignement 

BO de 1988 Document 241 DAC 95 page 515 
Avance sur indemnité d'éloignement 
 

COMPLEMENT POSTE BRH 1993 Document RH 41 page 577 
Création et modalités d'application du complément 
indemnitaire 

 BRH 1994 Document RH 8 page 1 
Décision n° 156 du 1er février 1994 concernant le 
complément indemnitaire 

 BRH 1994 Document RH 15 page 181 
Seconde phase de mise en œuvre du complément indemnitaire 
pour les personnels titulaires 

 BRH 1994 Document RH 47 page 449 
Complément indemnitaire 

 BRH 1994 Document RH 53 page 477 
Complément indemnitaire de certains conducteurs de travaux 

 BRH 1994 Document RH 87 page 819 
Complément indemnitaire des IN stagiaires, CTDIV et agents 
réintégrés 

 BRH 1994 Document RH 95 page 969 
Troisième phase de mise en œuvre du complément indemnitaire 
pour les agents contractuels de droit public et les 
personnels relevant de la convention commune 

 BRH 1995 Document RH 32 page 249 
Règles d'évolution transitoires et permanentes du 
"Complément Poste" 
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COMPLEMENT POSTE (SUITE) BRH 1995 Document RH 33 page 281 

Fixation des champs de normalité et du niveau de 
revalorisation des "Compléments Poste" pour 1995 

 BRH 1995 Document RH 74 page 593 
Précisions relatives à la mise en œuvre des règles 
d'évolution du "Complément Poste" 

 BRH 1996 Document RH 39 page 249 
Fixation des champs de normalité et du niveau de 
revalorisation des "Compléments Poste" des fonctionnaires 
du niveau I.1 au niveau IV.2 pour 1996 

 
BRH 1996 Document RH 1002 page 3 

Règles d'évolution transitoires du "Complément Poste" des 
agents situés au-dessus du champ de normalité 

 BRH 1997 Document RH 75 page 541 
Fixation des champs de normalité et du niveau de 
revalorisation des "Compléments Poste" des fonctionnaires 
du niveau I.1 au niveau IV.2 pour 1997 

 BRH 2004 Document RH 5 page 73 
Revalorisation des compléments Poste des fonctionnaires du 
niveau I.1 au niveau IV.2 pour 2003. 

 BRH 2003 Document RH 11 page 95 

BRH 2004 Document RH 57 page 407 
Précisions relatives à la mise en œuvre des règles 
d'évolution du "Complément Poste" 

 BRH 2004 Document RH 104 page 693 
Revalorisation des compléments Poste des fonctionnaires du 
niveau I.1 au niveau IV.2 au 1er janvier 2005 

PART VARIABLE BRH 1995 Document RH 14 page 123 
La contribution au développement de La Poste ou part 
variable 

 BRH 2005 Document RH 14 page 139 
Part variable au titre de l'année 2004 : principes généraux 

AVANTAGES EN NATURE BRH 2001 Document RH 7 page 57 
Création du dispositif d'avantage logement des managers 
opérationnels 

BRH 2002 Document RH 56 page 611 
Revalorisation des montants de l'indemnité de mobilité et 
de sujétions de logement pour l'année 2002 

VERSEMENTS A CARACTERE ALEATOIRE BRH 2001 Document RH 6 page 45 
Régime des brevets issus des travaux des agents de La Poste 

MODALITES DE PAIEMENT BO de 1952 Document 12 P 4 page 57 
Rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat 
accomplissant une période d'instruction militaire 

 BO de 1975 Document 204 PAs 71 page 485 
Paiement par virement des émoluments des agents débutants 
Ouverture d'un compte courant postal aux intéressés 

ACOMPTES BRH 1995 Document RH 10 page 107 

 BRH 1995 Document RH 17 page 149 
Acomptes sur rémunération 

SAISIES BO de 1983 Document 320 BC 13 page 67 

BO de 1988 Document 48 DAC 19 page 1 
Saisie - arrêt et cession des rémunérations 

 BO de 1987 Document 58 DAC 25 page 69 
Attestation d'insaisissabilité de rémunérations et de 
prestations familiales 

…/… 
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ATTESTATION DE SALAIRE BO de 1971 Document 406 BC 16 page 81 

Délivrance d'attestations de salaire par les chefs 
d'établissement 

 BO de 1972 Document 342 BC 17 page 67 
Délivrance d'attestations de salaire par les chefs 
d'établissement 

CUMUL BRH 1993 Document RH 67 page 873 
Cumul de rémunérations publiques 

INDEMNISATION DES FRAIS DE 
DEPLACEMENT 

BO de 1990 Document 182 DAC 74 page 331 
Taux des indemnités kilométriques 

 BRH 1995 Document RH 17 page 149 
Avances sur frais de déplacement 

 BRH 1995 Document RH 38 page 307 
Mise en œuvre d'un nouveau système de prise en charge par 
La Poste des frais de déplacement en métropole et dans les 
départements d'Outre-mer. 

 BRH 2003 Document RH 4 page 33 
Couverture du personnel de La Poste en déplacements 
professionnels de courte et de longue durée à l'étranger 

INDEMNITES EVENTUELLES (IEV)  

- Généralités BO de 1985 Document 354 BC 9 page 67 

 BO de 1987 Document 35 DAC 12 page 31 

 BRH 1996 Document RH 49 page 289 
Indemnités éventuelles. Paiement des indemnités de faible 
montant avec les émoluments mensuels 

 BRH 2004 Document RH 20 page 229 
Indemnités éventuelles valorisées. Modification des 
périodes d'ouverture de droits et de paiement. 

- Indemnités liées aux reclassements BRH 1992 Document RH 47 page 343 
Nouvelles modalités d'attribution de certaines indemnités 
suite aux opérations de reclassement du 1er juillet 1992 

BRH 1997 Document RH 64 page 449 
Indemnités liées aux reclassements 

- Indemnités liées aux réorientations BRH 2002 Document RH 9 page 70 
Dispositif d'accompagnement des réorientations : 
présentation générale - indemnité de mobilité fonctionnelle
- indemnité de départ à la retraite aux mères de trois 
enfants ou d'un enfant handicapé 

BRH 2002 Document RH 10 page 77 
Dispositif d'accompagnement des réorientations : indemnités 
liées aux réorientations 

- Indemnité de bicyclette BRH 1995 Document RH 64 page 531 
Indemnité d'entretien de la bicyclette 

- Indemnité de remplacement BRH 1997 Document RH 65 page 469 
Création d'une indemnité de remplacement 

 BRH 1997 Document RH 75 page 541 
Taux (annexe 4) 

BRH 2002 Document RH 1039 page 95 
Relative à la modification de l'indemnité de remplacement 

BRH 2003 Document RH 1 page 1 
Modification des ayants droit et des taux de l'indemnité de 
remplacement 

- Indemnités de compensation 
financières :  « chargé de fonction » 

BRH 2004 Document RH 80 page 545 
BRH 2004 Document RH 95 page 631 

Création d’une compensation financière au bénéfice des 
fonctionnaires chargés de fonction 

- Indemnités pour sujétions de travail 
matinal ou pour travail des dimanches 
et jours fériés accordées à certains 
receveurs et aux receveurs ruraux 

BO de 1954 Document 224 PAs 87 page 483 
Réglementation relative à l'attribution de l'indemnité 
journalière allouée au titre du travail matinal 
 

 BRH 1991 Document RH 92 page 653 
Taux de l'indemnité journalière pour travail matinal 

BRH 1991 Document RH 92 page 653 
Taux de l'indemnité horaire pour travail des dimanches et 
jours fériés 
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- Indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires 

BRH 1992 Document RH 11 page 29 
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
Suppression des indices plafonds de rémunération 

- Indemnité horaire pour travail normal 
de nuit 

BRH 2000 Document RH 37 page 297 
Indemnité horaire pour travail normal de nuit  

- Dispositif de remboursement des frais 
de déménagement sur le territoire 
métropolitain et à l’intérieur d’un 
département d'outre-mer 

BRH 2004 Document RH 83 page 633 

BRH 2004 Document RH 96 page 579 
Dispositif de remboursement des frais de déménagement sur 
le territoire métropolitain et à l’intérieur d’un 
département d’outre-mer  

- Indemnité de skis BO de 1989 Document 96 DAC 44 page 157 
Taux de l'indemnité de skis 

- Indemnités pour correction d'épreuves 
écrites 

BRH 1997 Document RH 66 page 481 
Création d'une indemnité pour correction d'épreuves écrites 

BRH 2002 Document RH 61 page 639 
Indemnité pour correction d'épreuves écrites 

- Primes mensuelles servies aux 
fonctionnaires pour utilisation de 
langues étrangères 

BRH 1991 Document RH 92 page 653 
Primes pour utilisation de langues étrangères 

- Indemnités pour travail spécial BO de 1967 Document 300 P 120 page 669 
Conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux 
insalubres et dangereux 

 
BO de 1971 Document 300 P 114 page 815 

Taux de l'indemnité de conduite des installations de 
chauffage central 

 BO de 1978 Document PAs 125 page 783 
Taux de l'indemnité pour travaux insalubres et dangereux 

- Indemnité journalière de conduite et 
de non accident 

BO de 1990 Document 74 DAC 38 page 135 
Taux de l'indemnité journalière de conduite et de non 
accident 

- Indemnité de "collation" et de 
"restauration" 

BRH 2004 Document RH 6 page 81 
Création des indemnités de "collation" et de "restauration" 

- Dispositif d’accompagnement financier 
lors de la mobilité ou la promotion 
des cadres supérieurs 

BRH 2004 Document RH 61 page 421 
Création du dispositif d’accompagnement lors de la mobilité 
ou de la promotion des cadres supérieurs 

 BRH 2004 Document RH 62 page 425 
Dispositions relatives à l’accompagnement financier et à la 
rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des 
cadres supérieurs 

PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  

- Chèque - vacances BRH 1995 Document RH 12 page 117 
Le chèque - vacances 

BRH 1999 Document RH 9 page 143 
Le chèque - vacances 

- Prime de fidélité pour domiciliation 
du traitement sur CCP 

BO de 1989 Document 9 DAC 7 page 17 

BO de 1990 Document 207 DAC 85 page 453 

 BDLP de 1996 Document SF 1001 page 1 
Prime de fidélité servie aux agents pour domiciliation de 
leur traitement sur CCP 

- Logement BRH 1999 Document RH 32 page 397 
Extension des modalités d'utilisation du 1% logement 

BRH 2001 Document RH 47 page 461 
Aménagement des produits du 1% logement 
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- Les aides pécuniaires BRH 1999 Document RH 66 page 879 
Les aides pécuniaires 

- Titre emploi service (T.E.S.) BRH 2002 Document RH 75 page 727 
Le titre emploi service (T.E.S.) 

DUREE DU TRAVAIL BO de 1968 Document 269 P 106 page 661 
Attribution de repos compensateurs aux agents ayant subi 
avec succès les examens de tri 

 BO de 1980 Document 230 PAs 100 page 688 
Compensation du temps passé par les agents en démarches à la 
suite d'une agression à main armée contre le personnel et 
les établissements postaux 

BRH 2000 Document RH 22 page 267 
Réglementation afférente au temps de travail et aux congés 

BRH 2000 Document RH 53 page 511 
Règles de gestion afférentes aux cadres sous convention 
individuelle de forfait annuel en jours 

 
 
 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

AVRIL 
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

REGIME DE REMUNERATION 

Référence au 
Plan de Classement

 
PS-I.1 

Page 
 
 

1 

 

GDCE_PS.DOC bis 1 

 
 
 
 

S O M M A I R E    
 
 

Pages 
 
 
 

1 - TRAITEMENT INDICIAIRE 2 
 

1.1 - Calcul du traitement brut 2 
 

1.2 - Retenues 3 
 

1.3 - Minimum garanti 3 
 

1.4 - Majorations 3 
 

1.5 - Modalités de calcul du traitement 3 
 
 

2 - PRIMES ET INDEMNITES DE LA FONCTION PUBLIQUE 4 
 

2.1 - Supplément familial de traitement 4 
 

2.2 - Indemnité de résidence 5 
 

2.3 - Prise en charge partielle des frais de transport en commun en Ile-de-France 6 
 

2.4 - Indemnités pour difficultés administratives dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, 
et de la Moselle 8 

 
2.5 - Prime spéciale d'installation 9 

 
2.6 - Indemnité compensatoire pour frais de transport dans les départements de Haute-Corse 

et de Corse du Sud 10 
 

2.7 - Indemnité d'éloignement 11 
 
2.8 - Indemnité particulière de sujétion et d'installation 12 
 
2.9 - Prime spécifique d'installation 13 
 

 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

AVRIL 
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

REGIME DE REMUNERATION 

Référence au 
Plan de Classement

 
PS-I.1 

Page 
 
 

2 

 

GDCE_PS.DOC bis 2 

 
 
 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Tout agent a droit à une rémunération après service fait. 
 
Les renseignements relatifs à la rémunération du personnel sont 
confidentiels et ne doivent pas être communiqués à des tiers. 
 
La rémunération des agents contractuels de droit privé 
(convention commune) est traitée au chapitre PX 3. 
 
La rémunération des fonctionnaires et contractuels de droit public 
se compose des éléments suivants : 
 

- ceux prévus par les textes législatifs et réglementaires 
applicables aux agents de l'Etat, 
 

- ceux qui sont spécifiques à La Poste. 
 

Dans les premiers se trouvent le traitement indiciaire (ou le 
salaire des agents contractuels) et les primes et indemnités de la 
Fonction publique (cf. ci-après). 
 
Dans les seconds figurent le Complément Poste et la Part 
Variable (cf. ci-après chapitre PS-II.1 et PS-II.2) et un certain 
nombre d'autres versements au caractère aléatoire tels que le 
remboursement des frais de déplacement, les indemnités liées à 
des contraintes particulières (cf. ci-après chapitre PS-II.3), etc... 
 

 

1 - TRAITEMENT INDICIAIRE 
 

 

1.1 - Calcul du traitement brut 

Le traitement brut est calculé en fonction de l'indice détenu par 
le fonctionnaire. 
 
Il existe deux types d'indice : 
 
- l'indice brut 
 
Chaque grade comporte une grille hiérarchique, appelée 
échelle indiciaire, dans laquelle figure les indices bruts. Ces 
indices bruts restent fixes, sauf en cas de modifications 
statutaires ; ils reflètent la situation administrative des agents. 
 
NOTA : Pour le calcul des rémunérations, les indices bruts 

ont été substitués aux indices nets prévus à l'origine 
par les textes réglementaires interministériels. 
L'éventail des indices bruts va actuellement de 100 à 
1015. 

 

 

- l'indice majoré (ou réel) 
 
Pour le calcul du traitement brut, on utilise l'indice majoré. 
A chaque indice brut correspond un indice majoré. Le montant 
du traitement brut annuel d'un agent est obtenu en multipliant 
le centième de la valeur du traitement annuel de base afférent 
à l'indice majoré 100 (fixé par décret lors de chaque 
revalorisation des traitements de la Fonction publique) par 
l'indice majoré correspondant à l'indice brut détenu par cet 
agent. 
 
NOTA : Les indices réels étant susceptibles de varier en 

raison de l'octroi d'augmentations par le biais d'une 
attribution de points d'indice, ils sont assortis d'une 
mention complémentaire précisant la date de leur 
entrée en vigueur : indices majorés au ........ (date) ou 
bien indices nouveaux majorés au .......... (date). 
 

Voir un exemple de calcul de traitement brut annuel et un 
exemple d'attribution de points d'indice majoré. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Lors de chaque revalorisation des traitements, deux documents 
sont diffusés : 
 

- un barème pour le décompte des émoluments (personnel 
titulaire et contractuel de droit public), 
 

- une circulaire publiée au bulletin des Ressources 
Humaines. 
 

Ces documents précisent, pour chaque indice brut, l'indice 
majoré correspondant ainsi que le nouveau traitement brut 
annuel. 

 

 

1.2 - Retenues 

Le traitement brut subit plusieurs retenues : 
 

- les retenues légales obligatoires : cotisations de pension 
civile, contribution exceptionnelle de solidarité (1), 
contribution sociale généralisée (CSG), contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS), 
 

- les retenues qui résultent d'une adhésion volontaire : 
mutuelle, tutélaire, PREFON, etc. 

 

 

1.3 - Minimum garanti 

Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les agents 
contractuels de droit public ayant un indice brut inférieur à 244 
perçoivent, dès leur entrée en fonctions, le traitement 
correspondant à cet indice. 
 

 

1.4 - Majorations 

Le traitement brut des personnels en fonctions dans un 
département d'outre-mer est majoré de : 
 

- 35 % pour les agents en fonctions à la Réunion, assorti 
d'un index de correction ; 
 

- 40 % pour les agents en fonctions dans les autres 
départements d'outre-mer. 

 

 

1.5 - Modalités de calcul du traitement 

Les calculs relatifs à la rémunération sont effectués par 
ensembles électroniques à partir de tables de calcul et de 
fichiers dans lesquels figurent les situations administratives et 
familiales des agents. 
 
Pour être prise en compte pour le paiement des rémunérations 
d'un mois, toute modification susceptible d'avoir une influence 
sur la paie doit être enregistrée par le CIGAP dans les tous 
premiers jours de ce mois. 
 
Exemples : - La nomination d'un agent débutant enregistrée au 

début du mois est prise en compte pour ce mois et 
l'intéressé payé normalement en fin de mois. 
Si elle est communiquée plus tard, cet agent ne 
sera pas payé à la fin du mois ; son traitement lui 
sera versé avec celui du mois suivant (cependant, 
il peut solliciter un acompte - cf. ci-après chapitre 
PS-I.2 à PS-I.9 "Paiement de la rémunération"). 

 Informer les agents des retards de paiement et des 
possibilités d'acomptes. 
 
 Informer l'agent, dont une modification de situation 
entraînant une réduction de la paie est communiquée en 
cours de mois, qu'il aura un trop perçu. 

 

                                                               
(1) Le montant de cette contribution peut varier d'un mois à l'autre. Ceci est dû au fait que la contribution est calculée non seulement sur la paie 

mensuelle mais aussi sur les indemnités éventuelles payées au cours de ce mois. Au moment de leur paiement, ces indemnités ne 
subissent aucune retenue ; celle-ci est cumulée avec la retenue calculée sur la paie mensuelle. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

 
- Une prolongation d'arrêt de travail entraînant un 

demi - traitement enregistrée en début de mois 
est prise en compte. Si elle est communiquée 
plus tard, l'agent recevra un trop perçu, qui est 
automatiquement prélevé le mois suivant. 

 

 

2 - PRIMES ET INDEMNITES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 

2.1 - Supplément familial de traitement 
 

BENEFICIAIRES 
 
Le supplément familial de traitement est attribué en sus des 
prestations familiales, aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires) 
et aux agents contractuels de droit public ayant au moins un 
enfant à charge. La notion d'enfant à charge est celle fixée en 
matière de prestations familiales. 
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
(Droits respectifs du père et de la mère) 
 

Procédure d'octroi du supplément familial (cf. également 
rubrique PTF du présent guide) 
 
La fiche familiale n° 893-1A établie à la naissance ou à 
l'adoption de chaque enfant est suffisante pour l'attribution 
du supplément familial de traitement. 
 
 Vérifier que la rubrique de la fiche familiale relative à 
l'état civil et à l'activité du conjoint (ou du concubin) a été 
correctement servie. 
 
 Compléter le cadre F réservé au chef immédiat. 
 
 Transmettre la fiche familiale au NOD après visa du chef 

immédiat via l’UGRH. 
1. Lorsque dans un ménage les parents sont fonctionnaires ou 

bien lorsque l'un des parents est agent contractuel de droit 
public de La Poste et l'autre employé dans une entreprise du 
secteur public qui accorde un avantage de même nature à son 
personnel (une liste des organismes financés par des fonds 
publics figure dans les textes réglementaires), chacun d'eux 
est susceptible de bénéficier du supplément familial. Il leur 
appartient donc de faire le choix. 
 

 

 
2. Lorsque dans un ménage ayant au moins 2 enfants, l’un des 

parents est fonctionnaire ou agent contractuel de droit public et 
l’autre salarié à La Poste, il leur appartient de faire un choix  
entre le supplément familial du fonctionnaire et le complément 
familial pour charges de famille du salarié. 

 

 

 
3. Lorsque dans un ménage l'un des parents est fonctionnaire ou 

agent contractuel de droit public de La Poste et l'autre 
employé dans une entreprise privée, l'agent de La Poste reçoit 
le supplément familial. 
 

 

 

MAINTIEN OU CESSATION DU VERSEMENT 
 
Le supplément familial de traitement continue à être versé 
intégralement pendant : 
 

- un congé annuel, 
- une autorisation spéciale d'absence,  
- un congé ordinaire de maladie (même en période de demi - 

traitement), 
- un congé de maternité ou d'adoption, 
- un congé pour accident de service ou du travail, 
- un congé de longue durée ou de longue maladie (même en 

période de demi - traitement), 
- une absence pour faits de grève, 
- une suspension de fonctions, 
- la mise à disposition d'un autre service de La Poste ou d'un 

organisme social, 
- la participation à un cours de formation professionnelle, 
- le mois de départ à la retraite, de radiation des cadres ou du 

décès 
- une détention. 
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Le supplément familial de traitement cesse d'être versé pendant : 
 

- une absence irrégulière, 
- un abandon de fonctions, 
- une exclusion temporaire de fonctions, 
- une disponibilité ou un congé sans traitement, 
- un congé parental, 
- un détachement, 
- la position hors cadres, 
- les périodes de versement de prestation en espèces de la 

sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité. 
 

 

DETERMINATION DU MONTANT ET LIQUIDATION 
 
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et 
un élément proportionnel ; ce dernier est calculé en pourcentage 
du traitement soumis à retenue pour pension. L'élément fixe et 
l'élément proportionnel sont déterminés en fonction du nombre 
des enfants à charge, ainsi qu'il est indiqué sur le tableau 
supplément familial de traitement 
 
Le supplément familial de traitement est payé mensuellement 
avec le traitement. 
 
Le montant du supplément familial de traitement est fixé au 
prorata de la durée journalière d'utilisation. 
C'est le cas des agents utilisés à temps partiel ; néanmoins pour 
ces agents, après application de la fraction considérée, le 
supplément familial de traitement ne peut être inférieur au 
montant minimum de l'élément proportionnel versé pour le même 
nombre d'enfants, aux agents travaillant à temps plein. 
 
En cas de changement d'échelon ou de grade, le supplément 
familial de traitement est révisé à compter de la date d'effet de 
l'avancement d'échelon ou du changement de grade. 
 
En cas d'évolution de la situation familiale le supplément familial 
de traitement est révisé à compter du 1er du mois suivant. 
 

 

2.2 - Indemnité de résidence 
 

BENEFICIAIRES 
 
L'indemnité de résidence est servie aux fonctionnaires (stagiaires 
et titulaires) et aux agents contractuels de droit public. 
 
Elle est destinée à tenir compte des conditions locales d'exercice 
des fonctions. 
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

L'indemnité de résidence dépend du lieu où l'agent exerce 
effectivement ses fonctions (résidence administrative  
d'affectation : affectation normale ou lieu de mise à disposition 
permanente de l'agent). 
 

L'indemnité de résidence est un élément de la rémunération. 
 

Elle est attribuée sans que l'agent en fasse la demande. 
 
En cas de changement de résidence de l'intéressé et de 
sa famille pendant un congé de longue durée ou de longue 
maladie : 
 

 Signaler la nouvelle adresse au NOD. 
 

L'agent perçoit alors l'indemnité de résidence     
correspondant à la localité de sa nouvelle adresse si le taux 
est égal ou inférieur à celui de la dernière résidence 
administrative. 

En cas de prise de service ou de cessation de fonctions en cours 
de mois, l'indemnité est versée pour la partie du mois 
correspondant à l'exercice des fonctions. 
 
En cas de changement de résidence entraînant un changement 
de zone, les bases de l'indemnité de résidence sont modifiées à 
compter du jour de l'installation dans la nouvelle résidence. 
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En cas de mise à disposition permanente sur demande de 
l'intéressé, l'indemnité de résidence est fixée en considération de 
la localité de mise à disposition. 
Dans l'hypothèse de mise à disposition permanente prononcée 
d'office dans l'intérêt du service, le fonctionnaire peut recevoir 
l'indemnité afférente à la résidence administrative d'attache ou à 
la résidence administrative de mise à disposition si celle-ci est 
plus favorable. 
 
Le personnel en déplacement conserve l'indemnité de résidence 
afférente à sa résidence d'attache. 
 

 

L'indemnité de résidence continue à être versée intégralement 
pendant : 
 

- un congé annuel, 
- une autorisation spéciale d'absence, 
- un congé ordinaire de maladie (même en période de demi - 

traitement), 
- un congé de maternité ou d'adoption, 
- un congé pour accident de service ou du travail, 
- un congé de longue durée ou de longue maladie (même en 

période de demi - traitement). Il est tenu compte le cas 
échéant de la localité où résident le fonctionnaire et sa famille 
pendant ce congé ; néanmoins, la nouvelle indemnité ne peut 
être supérieure à celle que percevait l'agent lorsqu'il était en 
activité, 

- une suspension de fonctions (en cas de poursuites pénales si 
le fonctionnaire est à demi - traitement, il perçoit 50 % de 
l'indemnité de résidence), 

- une mise à disposition, 
- la participation à un cours d'instruction professionnelle. 

Pour les agents suivant un cours d'instruction professionnelle, 
l'indemnité de résidence est liée à la localité siège du cours. 
Dans le cas d'un cours suivi hors de la résidence 
occasionnant un déplacement, aucun changement n'est 
apporté au taux de l'indemnité de résidence. 
 

 

L'indemnité de résidence cesse d'être versée en cas : 
 

- d'absence pour fait de grève, 
- d'absence irrégulière et d'abandon de fonctions, 
- d'exclusion de fonctions, 
- de disponibilité ou congé sans traitement sur demande, 
- de disponibilité d'office, 
- de congé parental, 
- de détachement ou de mise en position hors cadres, 
- de départ à la retraite, 
- de décès. 

 
 

 

REGLES DE CUMUL ET/OU DE NON CUMUL 
 
Dans le cas d'un cumul d'emploi, l'indemnité de résidence n'est 
versée qu'au titre de la fonction principale. 
 
 

 

DECOMPTE ET LIQUIDATION (cf. tableau indemnité de 
résidence) 
 
Le montant de l'indemnité de résidence est déterminé en fonction 
du traitement brut soumis à retenue pour pension. Le taux varie 
suivant le classement de la résidence administrative dans l'une 
des trois zones territoriales. 
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Si le changement de résidence administrative comporte une 
modification de traitement, le taux de l'indemnité de résidence 
change à compter de la date de modification de traitement. 
 
N.B. : Les communes classées dans la 3ème zone n'ouvrent pas droit 

à indemnité de résidence. 
 

 

2.3 - Prise en charge des frais de transport en commun en Ile-de-
France 
 

BENEFICIAIRES 
 
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement des 
transports en commun est servie aux fonctionnaires (stagiaires et 
titulaires) ainsi qu'aux contractuels. 

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est 
effective si le déplacement au moyen des transports publics 
(SNCF, RATP, APTR) s'effectue entre la résidence habituelle et 
la résidence administrative de l'agent. Cette résidence 
administrative peut être : 
 

+ la résidence administrative de nomination et d'exercice 
effectif de fonctions, 

+ la résidence de mise à disposition, 
+ la résidence couverte par la zone d'intervention des agents 

effectuant un service itinérant, 
+ la résidence de nomination à un cours. 

 
La résidence administrative des agents doit être située dans la 
zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports 
parisiens. 
 
La zone dite "des transports parisiens" recouvre les huit zones de 
la carte orange. 
 

La prise en charge partielle des frais de transport est 
attribuée sur demande de l'agent. 
 
 Faire établir à l'agent une déclaration sur l'honneur à 
l'aide de l'imprimé n° 1019.3 (imprime 1019_3). 
 
 Vérifier que l'agent remplit les conditions requises, en 
s'assurant de l'exactitude des adresses portées sur la 
déclaration, et que le parcours emprunté et le mode de 
transport déclaré sont bien ceux que doit utiliser l'agent 
compte tenu de sa résidence habituelle et de son lieu de 
travail. 
 
 Transmettre l'imprimé n° 1019.3 à la direction après visa 
du chef d'établissement. 
 

En cas de changement d'adresse ou de lieu de travail qui 
entraînerait une modification de la nature du  
remboursement, l'agent doit établir un nouvel imprimé  
n° 1019.3. 

 
Le personnel travaillant à temps partiel ou incomplet pour une 
durée au moins égale au mi-temps, bénéficie de la prise en 
charge dans les mêmes conditions que le personnel travaillant à 
temps plein. 
 
Le personnel travaillant à temps incomplet pour une durée 
inférieure au mi-temps et qui n'exerce aucune autre activité, 
bénéficiera de la prise en charge de ses frais de transport au 
prorata du temps de travail par rapport à la moitié de la durée du 
travail à temps complet. 
 

 
 

La prise en charge partielle continue à être accordée : 
 

+ Pendant la période des congés annuels : 
- pour les abonnements annuels (le remboursement 

mensuel correspond à 1/12e des 50 % du prix de 
l'abonnement), 

- pour les abonnements et cartes mensuels (le 
remboursement correspond aux 11/12e des 50 % du coût 
mensuel : abattement forfaitaire 1 mois), 

- pour les abonnements et cartes hebdomadaires (le 
remboursement mensuel correspond aux 47/12e des 50 % 
du coût hebdomadaire : abattement forfaitaire de 5 
semaines). 
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+ Pendant la période des congés bonifiés. Toutefois, aucune 

prise en charge n'est effectuée pendant le mois de la 
bonification. 
 

+ Pendant les périodes de congés de maladie, de longue 
maladie, de longue durée ou de maternité, jusqu'à la fin du 
mois pendant lequel a commencé l'arrêt de travail pour 
maladie ou maternité ; en cas de reprise au cours du même 
mois, la prise en charge n'est pas interrompue ; en cas de 
reprise au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est 
interrompue le ou les mois non travaillés. Le remboursement 
est à nouveau effectué le mois de reprise de service au 
prorata du nombre de jours travaillés. 
 

 

Les décomptes sont effectués par trentième et chaque mois est 
considéré comme comportant trente jours. 
 
La règle du paiement au prorata s'applique en cas : 
 

- de réintégration après période de disponibilité, de 
détachement ou de congé parental ou de toute autre 
interruption de fonction, 

 

 

- de première affectation, de mobilité ou de promotion dans la 
zone de compétence des "transports parisiens", au cours d'un 
mois civil. 
 
La prise en charge est calculée sur de nouvelles bases à 
compter du premier jour du mois suivant l'évènement en cas :
 

- de mobilité à l'intérieur de la zone de compétence en cours de 
mois, 

- de cessation d'affectation à l'intérieur de la zone de 
compétence et de cessation de fonctions. 

 

 

REGLES DE CUMUL ET/OU DE NON CUMUL 
 
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement ne 
peut être effective pour le personnel : 
 

- dont le transport est assuré ou remboursé par La Poste, 
- logé par La Poste dans des conditions telles qu'il ne supporte 

aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail, 
- bénéficiant de la gratuité des transports. 

 
 

 

DECOMPTE ET LIQUIDATION 
 
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est 
payée mensuellement avec le traitement sous le code élément 
"2501" ; elle est non imposable et non saisissable ; elle n'est 
soumise ni aux cotisations de la sécurité sociale, ni aux 
contributions (CS, CSG, CRDS). 
 

 

2.4 - Indemnité pour difficultés administratives dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
 

BENEFICIAIRES 
 
L'indemnité pour difficultés administratives est allouée aux 
fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et aux agents contractuels 
de droit public. 
 

 
 
 
 
 
L'indemnité pour difficultés administratives liée à 
l'affectation de l'agent est attribuée automatiquement sans 
qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. 
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Pour percevoir l'indemnité pour difficultés administratives, la 
résidence administrative de l'agent doit être située dans l'un de 
ces trois départements : Moselle, Bas-Rhin ou Haut-Rhin. 
 
L'agent envoyé en mission ou déplacement dans l'un de ces trois 
départements ne peut prétendre à cette indemnité. Elle n'est pas 
attribuée aux élèves affectés à un cours professionnel dans l'un 
de ces trois départements. 
 
L'indemnité pour difficultés administratives est maintenue en 
totalité pendant : 
 

- un congé annuel, 
- une autorisation spéciale d'absence, 
- un congé pour accident de service, 
- un congé ordinaire de maladie, 
- un congé de longue durée ou de longue maladie à condition 

que l'intéressé et les membres de sa famille continuent à 
séjourner dans l'un des trois départements y ouvrant droit. 
 

L'indemnité n'est plus servie aux intéressés qui ont cessé ou 
interrompu leurs fonctions pour des motifs autres que ceux cités 
ci-dessus. 
 

 
Elle est supprimée dès que les conditions ne sont plus 
remplies. 
 
En cas de changement de résidence du fonctionnaire et de sa 
famille pendant un congé ordinaire de maladie, un congé de 
longue durée ou de longue maladie : 
 

 Le signaler en NOD en indiquant la nouvelle adresse. 
 

DECOMPTE ET LIQUIDATION 
 
L'indemnité pour difficultés administratives est versée 
mensuellement avec le traitement, sous le code élément "1110". 
 
Les agents fournissant une journée de travail incomplète 
reçoivent une indemnité calculée au prorata de la durée 
d'utilisation. 
 
Cette indemnité est imposable et soumise à la contribution de 
solidarité, à la CSG et à la CRDS ; elle est saisissable. 
 

 

2.5 - Prime spéciale d'installation 
 

BENEFICIAIRES 

 

La prime spéciale d'installation est attribuée à certains 
fonctionnaires à l'occasion de leur première nomination dans une 
administration de l'Etat : cette disposition est applicable à La 
Poste (par première nomination il faut entendre la première 
affectation définitive ou provisoire dans un service de La Poste). 
 

Dès que le NOD a connaissance de la prise de fonctions 
d'un agent remplissant les conditions d'octroi de la prime 
spéciale d'installation, il remet une note d'information 
accompagnée d'une demande (en principe au moment de 
l'accueil). 
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux 
fonctionnaires de La Poste : 
 

- qui, lors de leur première nomination reçoivent une affectation 
en région Ile-de-France ou dans l'une des communes 
composant la communauté urbaine de LILLE ; 
 

- qui sont appelés à être titularisés dans un grade dont le premier 
échelon est doté d'un indice inférieur à l'indice 415 brut. 
 

Dès que la demande est complétée par l'agent : 
 
La transmettre au NOD. 
 
Sur cette demande, l'agent peut formuler le souhait de 
percevoir le paiement de la prime spéciale d'installation : 
 
- soit en un seul versement sans paiement d'un acompte, 

 
- soit en un seul versement avec paiement d'un acompte 
immédiat, 
 

Cette prime est due intégralement en particulier aux 
fonctionnaires : 
 
- qui effectuent au moins une année de service dans une 
commune y ouvrant droit (la durée du cours de formation initiale 
n'est pas prise en compte dans cette période), 
 

- soit par mensualité avec versement d'un acompte 
correspondant au quart de la prime si l'agent est 
susceptible de bénéficier, avant l'expiration du délai d'un 
an, d'une mobilité dans une commune située en dehors 
du champ d'application de la prime. 
 

Dans le cas de demande d'acompte par l'agent suivre la 
procédure indiquée ci-après au chapitre PS-I.2 à PS-I.9. 
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- qui, au cours de cette première année de service, sont mutés 

d'office ou dans l'intérêt du service dans une commune 
n'ouvrant pas droit à cette prime, 
 

- qui, après avoir été utilisés en qualité de non titulaire dans 
l'une des communes comprises dans le champ d'application 
de la prime spéciale d'installation, sont nommés dans une 
commune ouvrant droit à cette prime. 

 

 
 

Cette prime est supprimée en cas : 
 

- de démission, 
- de mise en disponibilité pour un motif autre que : 

 
+ pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant 

ou d'un ascendant, 
 

+ pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour 
donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à 
un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 
présence d'une tierce personne, 
 

+ pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à 
établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, 
en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du 
fonctionnaire. 

 

 

Elle est reversée en totalité en cas de démission et de mise en 
disponibilité pour autres motifs que ceux évoqués ci-dessus, si le 
séjour dans la zone d'application est d'une durée inférieure à 1 
an. 
 
Cette prime est payée au prorata des services effectués pendant 
la première année d'affectation dans la commune y ouvrant droit 
notamment en cas de : 
 

- mobilité géographique, 
 

- mise en disponibilité pour accident ou maladie grave du 
conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, 
 

- mise en position "accomplissement du service national". 
 

 

REGLES DE CUMUL ET/OU DE NON-CUMUL 
 
La prime spéciale d'installation n'est pas cumulable avec 
l'indemnité de changement de résidence. 
 
Elle ne peut être allouée lorsqu'un logement est concédé à 
l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service. 
 
Lorsque l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité 
compensatrice de logement, la prime est réduite du montant de 
l'indemnité à percevoir. 
 
DECOMPTE ET LIQUIDATION (cf. tableau prime spéciale 
d'installation) 
 
La prime spéciale d'installation est payée avec le traitement : 
 

- en un versement unique (déduction faite de l'acompte si 
l'agent en a fait la demande), 

- en mensualités après paiement d'une première fraction égale 
au 1/4 de la prime totale. 
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2.6 - Indemnité compensatoire pour frais de transport dans les 
départements de Haute-Corse et de Corse du Sud 
 

BENEFICIAIRES 

 

L'indemnité compensatoire pour frais de transport est allouée aux 
personnels titulaires et stagiaires et aux contractuels de droit 
public. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Les personnels concernés doivent être : 
 
- affectés, mis à disposition ou détachés dans un emploi implanté 
en CORSE, 
- en position d'activité rémunérée. 
 

L'indemnité compensatoire pour frais de transport en 
Corse est attribuée automatiquement pour l'indemnité 
principale et pour la majoration pour enfant sans que 
l'agent en fasse la demande. 
 
La majoration au titre du conjoint étant attribuée par la 
direction par feuille d'attachement n° 977 Elec : 
 
 Signaler toute modification de la situation familiale de 
l'agent. 
 

L'indemnité compensatoire continue à être versée pendant les : 
 
- congés pour accidents de service ou de travail, 
- congés ordinaires de maladie à plein et à demi - traitement, 
- congés de longue maladie ou de grave maladie, congés de 
longue durée, 
- congés de maternité ou d'adoption rémunérés, 
- congés bonifiés, 
- congés pour formation professionnelle avec indemnité si l'agent 
était affecté en Corse lors de sa mise en congé et y suivait la 
formation justifiant ce congé. 

 

 

Elle n'est pas due en cas de : 
 
- position hors - cadres, 
- disponibilité pour tous motifs, 
- congé sans traitement, 
- service national. 
 

 

DECOMPTE ET LIQUIDATION (cf. indemnité compensatoire 
pour frais de transport en Corse) 
 
L'indemnité compensatoire est composée : 
 
- d'une indemnité principale, 
- d'une majoration par enfant au titre duquel l'agent perçoit lui-
même le supplément familial, 
- d'une majoration au titre du conjoint si celui-ci ne perçoit pas lui-
même l'indemnité, s'il n'a pas la qualité de magistrat, militaire, 
fonctionnaire ou agent de la fonction publique ou réside hors de 
Corse quelle que soit son activité. 
 
L'indemnité compensatoire est versée en deux fractions 
semestrielles d'un montant équivalent. 
 
Le droit à majorations est établi à partir de la situation familiale 
appréciée au 1er janvier de l'année du paiement. 
 
 
Le paiement de l'indemnité principale et de la majoration pour 
enfant est effectué automatiquement, la majoration au titre du 
conjoint après étude de la situation familiale de l'agent. 
 

 

2.7 - Indemnité d'éloignement 
 

Cette indemnité a été supprimée pour les nominations ayant lieu 
à partir du 1er janvier 2002. 
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2.8 - Indemnité particulière de sujétion et d’installation
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

 Personnels bénéficiaires 
 
Il est institué, à compter du 1er janvier 2002, une indemnité 
particulière de sujétion et d’installation au bénéfice des 
fonctionnaires de l’Etat, titulaires ou stagiaires, affectés en 
Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint - Barthélémy 
du département de la Guadeloupe, s’ils y accomplissent une 
durée minimale de 4 ans consécutifs de services. 
 
NB : Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires 

titulaires ou stagiaires affectés dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

 
 
 Conditions liées au lieu d’affectation 

Pièces à joindre : 
 
 Demande d’indemnité particulière de sujétion et 

d’installation 
 
 Copies de toutes les pages du livret de famille si agent 

demandeur marié(1)
 
 Copie de la déclaration de concubinage à la mairie si 

agent demandeur concubin(1) 
 
 Copie de la déclaration auprès du greffe du T. de 

l’enregistrement du contrat si agent demandeur partenaire 
d’un P.A.C.S(1) 
 
 Copie recto - verso de la carte nationale d’identité si 

agent demandeur célibataire(1) 
 
 Document attestant du dernier domicile avant le départ 

en affectation pour la nouvelle résidence (quittance de 
loyer, factures d’électricité ou de téléphone, dernier avis 
d’imposition). 
 

Les personnels titulaires et stagiaires, dont la précédente 
résidence administrative où ils exerçaient leur fonction était située 
hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy, peuvent prétendre à cette indemnité (cf. possibilités 
d’obtention de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation)
 

 Envoyer la demande au NOD prenant via l’UGRH. 

Les personnels fonctionnaires qui demeurent en Guyane et dans 
les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne peuvent 
bénéficier de cette indemnité à la suite de leur entrée dans des 
services de La Poste s’ils sont affectés sur place. 
 

 

Les personnels réaffectés sur un des lieux ouvrant droit à 
indemnité ne peuvent en solliciter le paiement qu’à l’issue d’une 
affectation d’une durée minimale de 2 ans hors de la Guyane ou 
des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 
 
Les situations précitées sont applicables aux personnels 
originaires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon 
 

 

L’indemnité est due dans sa totalité pour une durée de séjour de 
4 années consécutives. 
 
Dans le cas d’un séjour inférieur à 4 ans, l’indemnité n’est servie 
que partiellement. 
 

 

MONTANTS 
 Principe 

 
L’indemnité totale est égale à 16 mois du traitement indiciaire de 
base de l’agent bénéficiaire, payable en 3 fractions. 
 
- La première fraction, d’un montant égal à 6 mois du traitement 
indiciaire brut détenu au moment du paiement, est payable lors 
de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste. 
 
- La deuxième fraction, d’un montant égal à 5 mois du traitement 
indiciaire brut détenu au moment du paiement, est payable au 
début de la troisième année de service. 
 
- La troisième fraction, d’un montant égal à 5 mois du traitement 
indiciaire brut détenu au moment du paiement, est payable au 
bout de 4 ans de services. 

 

                                                               
(1) En fonction de la qualité de l’agent. Pour un agent demandeur concubin, partenaire d’un P.A.C.S. ou célibataire ayant des enfants, joindre 

en outre la copie de toutes les pages du livret de famille délivré à cet effet. 
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 Détermination du montant de l’indemnité 
 
Quotité pour l’agent lui-même 
 
L’indemnité particulière de sujétion et d’installation est payable en 
trois fractions dont le montant total correspond à 16 mois du 
traitement indiciaire détenu par l’agent au moment de l’échéance 
de chaque fraction. 

 

 
Majorations familiales 
 
- Le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de 
solidarité ouvre droit à une majoration de 10 % de la fraction 
perçue par l’agent. 
- Les enfants à charge au sens des prestations familiales ouvrent 
droit à une majoration de 5 % de la fraction perçue par l’agent, 
par enfant à charge. 
- Pour les couples de fonctionnaires mariés, concubins, ou 
partenaires d’un pacte civil de solidarité affectés en métropole, 
les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités 
particulières de sujétion et d’installation. La prime est attribuée à 
celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire 
de base le plus favorable avec majorations familiales au titre de 
l’autre fonctionnaire et des enfants à charge. 
 

 

N.B. : Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant 
l’arrivée des membres de la famille et tient compte de la 
composition de la famille au moment du versement de chaque 
fraction. 

 

 

Dans le cas d’une arrivée des membres de la famille postérieure 
à celle de l’ayant - droit, le versement de la majoration est 
effectué à l’occasion du paiement de la deuxième (ou troisième) 
fraction. 
 

 

REGLES DE NON CUMUL 
 
Dans la suite de sa carrière, le fonctionnaire qui a perçu 
l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ne pourra 
prétendre au versement de la prime spécifique d’installation. 
 

 

2.9 - Prime spécifique d’installation 
 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
 Personnels bénéficiaires 

 
Il est institué, à compter du 1er janvier 2002, une prime spécifique 
d’installation au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, titulaires ou 
stagiaires, originaires ou affectés dans un département d’outre-
mer, qui reçoivent une première affectation en métropole et y 
accomplissent une durée minimale de 4 ans consécutifs de 
services. 
 
N.B. : Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires 

titulaires ou stagiaires affectés dans la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une affectation en 
métropole. 

 

Prime spécifique d’installation (cf. demande de prime 
spécifique d’installation) 
 
Pièces à joindre : 
 
 Copie de toutes les pages du livret de famille si agent 

demandeur marié(1)
 Copie de la déclaration de concubinage à la mairie si 

agent demandeur concubin(1) 
 Copie de la déclaration auprès du greffe du T.I. de 

l’enregistrement si agent demandeur partenaire d’un 
P.A.C.S.(1). 
 Copie recto - verso de la carte nationale d’identité si 

agent demandeur célibataire(1) 
 Copie des billets d’avion du voyage de venue en 

métropole 
 Copie de la notification d’installation 
 Document attestant du domicile à la date de la 

notification d’installation (quittance de loyer, factures 
d’électricité ou de téléphone, dernier avis d’imposition). 

                                                               
(1) En fonction de la qualité de l’agent. Pour un agent demandeur concubin, partenaire d’un P.A.C.S. ou célibataire ayant des enfants, joindre en outre 
la copie de toutes les pages du livret de famille délivré à cet effet. 
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 Conditions liées au lieu d’affectation ou d’origine 
 
Peuvent prétendre à la prime spécifique d’installation : 
 
- Les personnels fonctionnaires qui sont en fonction dans un 
département d’outre-mer et qui reçoivent une première affectation 
en métropole. 
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- Les personnels fonctionnaires dont la résidence familiale 
effective se situe dans le département d’outre-mer et qui sont 
affectés en métropole à la suite de leur nomination dans les 
services de La Poste. 

 
- Les personnels originaires de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon se trouvant dans l’une ou l’autre des deux 
situations précitées. 

 

 Envoyer la demande au NOD prenant via l’UGRH. 

 Conditions liées à la nature du mouvement 
 
La prime spécifique d’installation peut être accordée dans les cas 
suivants : 
 
- Suite à une première nomination à un emploi de fonctionnaire 
de l’Etat, stagiaire ou titulaire. 

- Suite à une promotion. 
- Suite à une mutation. 
 
Dans les deux derniers cas, il doit s’agir d’une première 
affectation en métropole. 
 

 

 Notion de domicile dans le cadre d’une nomination dans les 
services de La Poste 

 
La notion de résidence familiale retenue pour l’application des 
dispositions relatives à cette indemnité est le lieu de résidence 
familial effectif au moment où intervient le mouvement ouvrant 
droit à l’indemnité. 
 
La résidence familiale doit rester fixée dans le département 
d’outre-mer jusqu’à la date de notification d’installation en 
métropole (nécessité de justification par: Billets d’avion, 
attestation de résidence, dernière quittance de loyer, dernières 
factures d’électricité ou de téléphone, dernier avis d’imposition, 
etc…). 
 
L’appréciation de l’effectivité de la résidence est assurée par la 
fourniture de plusieurs justifications 
 

 

 Durée de séjour 
 
Le Principe 
 

L’indemnité est due dans sa totalité pour une durée de séjour de 4 
années consécutives. 
 
Dans le cas d’un séjour inférieur à 4 ans, l’indemnité n’est servie 
que partiellement. 
 
Cas d’une durée supérieure à 4 ans 
 
L’indemnité spécifique d’installation n’est pas renouvelable quelle 
que soit la nature du nouveau mouvement considéré. 
 

 

MONTANTS 
 
 Principe 

 
L’indemnité totale est égale à 12 mois du traitement indiciaire de 
base de l’agent bénéficiaire, payable en 3 fractions égales (4 
mois de traitement indiciaire pour chaque fraction). 
 
- La première fraction est payable lors de l’installation du 
fonctionnaire dans son nouveau poste. 

- La deuxième fraction est payable au début de la troisième 
année de service. 

- La troisième fraction est payable au bout de 4 ans de services. 
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 Détermination du montant de l’indemnité 
 
Quotité pour l’agent lui-même 
 

 

Chacune des fractions est égale à 4 mois du traitement indiciaire 
détenu par l’agent au moment de l’échéance de la fraction. 

 

 

Majorations familiales 
 
- Le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de 
solidarité ouvre droit à une majoration de 10 % de la fraction 
perçue par l’agent. 
- Les enfants à charge au sens des prestations familiales ouvrent 
droit à une majoration de 5 % de la fraction perçue par l’agent, 
par enfant à charge. 
- Pour les couples de fonctionnaires mariés, concubins, ou 
partenaires d’un pacte civil de solidarité affectés en métropole, 
les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux primes 
spécifiques d’installation. La prime est attribuée à celui des deux 
fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le 
plus favorable avec majorations familiales au titre de l’autre 
fonctionnaire et des enfants à charge. 
 

 

N.B. : Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant 
l’arrivée des membres de la famille en métropole et tient 
compte de la composition de la famille au moment du 
versement de chaque fraction. 

 
Dans le cas d’une arrivée des membres de la famille postérieure 
à celle de l’ayant-droit, le versement de la majoration est effectué 
à l’occasion du paiement de la deuxième (ou troisième) fraction. 

 

 

REGLES DE NON CUMUL 
 
- Dans la suite de sa carrière, le fonctionnaire qui a perçu la 
prime spécifique d’installation ne pourra prétendre au versement 
de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation. 
 
- La prime spécifique d’installation n’est pas cumulable avec la 
prime spéciale d’installation attribuée en faveur de certains 
fonctionnaires de l’Etat qui reçoivent une première affectation en 
Ile-de-France ou dans une localité de la communauté urbaine de 
Lille. 
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1 - MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le paiement de la rémunération et des IEV s'effectue : 
 

- par virement de compte, 
- soit par lettre - chèque en Euro. 

 
Exceptionnellement une lettre chèque peut être établie pour 
un agent qui a une rémunération inférieure à 1 500 €. 

 
 
Notification au CIGAP du mode de paiement 
 
Une notification du mode de paiement doit être adressée 
au service de paie dans les cas suivants : 
 

- arrivée d'un postulant dans sa première affectation (si 
cet agent suit un cours de formation, c'est le centre de 
formation qui envoie la notification), 

- changement de mode de paiement, 
- changement de compte courant. 

 
 Informer les agents de la nécessité de signaler un 
changement de compte courant. 
 
 Conseiller vivement aux agents le paiement par virement 
de compte, de préférence à la lettre - chèque optique. 
 
 Remettre à l'agent un imprimé n° 903 JP Elec 
(PYOMMP) afin qu'il le complète (903 jp elec). 
 

Cet imprimé doit être rendu dans les délais les plus brefs. 
 
 Vérifier que les mentions inutiles figurant en tête de 
l'imprimé ont été biffées. 
 
 Vérifier l'affectation, l'abréviation du grade, le numéro de 
sécurité sociale et le nom de l'agent. 
 
 Vérifier que le mode de paiement choisi a été désigné 
sans ambiguïté et que les précisions éventuelles 
concernant la description du compte sont complètes. 
 
 Transmettre l'imprimé, éventuellement accompagné du 
relevé d'identité de compte, au CIGAP. 

 
2 - VERSEMENT D'ACOMPTES 

 
2.1 - Bénéficiaires 

 
Tout agent peut bénéficier d'acomptes sous certaines 
conditions. 

 

 

2.2 - Conditions d'octroi 
 
Un acompte ne peut être consenti que dans le cas où l'agent 
n'a pas perçu normalement ses émoluments en fin de mois : 
 

- soit parce qu'il a été nommé trop tardivement pour 
être compris dans les opérations de paie du mois 
(postulant ou agent réintégré), 
 

- soit parce qu'un incident dans le processus de 
liquidation de la paie l'a privé de tout ou partie de ses 
émoluments en fin de mois. 
 

N.B. : dans le cas où la situation financière d'un agent peut se trouver 
gravement perturbée à la suite de circonstances ou 
d'évènements imprévus (décès, maladie grave, catastrophe 
naturelle ...), l'agent bénéficie d'une aide pécuniaire 
remboursable ou ordinaire ; le versement d'acompte doit 
demeurer exceptionnel. 
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2.3 - Dépôt de la demande 
 
La demande d'acompte est formulée par écrit, par l'agent lui-
même. Elle donne lieu à l'établissement d'un imprimé CD 31 
autocopiant en quatre volets(cf. ci-contre et verso de la 
présente page). 
 
Si l'agent est dans l'impossibilité physique de formuler lui-
même la demande, le chef d'établissement peut accepter le 
dépôt de la demande par le conjoint ou, à défaut, par l'enfant 
que les circonstances obligent à assumer le rôle de chef de 
famille. 

 

Versement d'acomptes 
 
A réception d'une demande d'acompte formulée par un 
agent : 
 
 Vérifier que l'intéressé remplit les conditions d'octroi. 
 
 Compléter une liasse n° CD 31 (cd31_1 et cd31_2). 
 
 Indiquer soigneusement l'expression de la monnaie 
utilisée en cochant la case correspondante et en 
indiquant la monnaie (francs ou euros) dans l'expression 
en lettres du montant de l'acompte. 
 
 Faire apposer la date sur le 1er volet de la liasse et 
recueillir la signature de l'agent en l'invitant à joindre les 
pièces éventuellement nécessaires au dossier. 
 
 Soumettre la demande au chef d'établissement. 
 

 
2.4 - Suite réservée à la demande 

 
Le chef d'établissement décide de l'acceptation ou non de la 
demande, sous réserve que sa signature soit accréditée 
auprès du bureau de poste qui décaisse le montant de 
l'acompte. 

 

Deux cas sont à envisager : 
 

1 - Si l'acompte est accordé : 
 

Le chef d'établissement porte le montant de l'acompte 
dans le cadre B du recto du premier volet CD 31 (cd31_1) 
et signe la liasse à la rubrique B du volet n° 2. 
 

En cas de refus, le chef d'établissement informe l'agent du 
rejet de la demande, en précisant le(s) motif(s) du refus et en 
indiquant les solutions qui pourraient compenser l'absence 
d'acompte. 
 
Il peut consulter la Direction pour les cas délicats. 
 

2.5 - Montant de l'acompte 
 

Le montant maximum de l'acompte correspond au montant 
des droits à rémunération nette ouverts en appliquant la règle 
du service fait, après déduction des oppositions et autres 
retenues éventuelles (remboursement de prêt, trop-perçu ...). 
 
Le chef d'établissement peut demander des précisions au 
service de paie pour déterminer le montant de l'acompte. 
 

2.6 - Versement de l'acompte 
 

La date de versement est celle de l'acceptation de la 
demande. 
 
La somme est versée par le bureau de poste qui détient le 
spécimen de signature du chef d'établissement de l'agent ; elle 
est payée en numéraire, ou par chèque à la demande de 
l'agent. 
 

 Enregistrer l'autorisation dans un cahier ouvert pour le 
versement des acomptes (cf. modèle). 

 
 Numéroter l'autorisation (cf. modèle). Le numéro se 
compose de quatre chiffres : 
 

- 1er chiffre à gauche imprimé sur la liasse CD31 ; 
- trois chiffres suivants pris dans la série continue de 

001 à 100. 
 

 Reporter le numéro et la date de l'autorisation dans le 
cadre B du premier volet CD 31 (cd31_2). Apposer la 
griffe sur le volet n° 2, cadre B. 
 
 Le premier volet est conservé par l'établissement 
pendant un an à compter de la date de récupération 
totale du montant de l'acompte. 
 
 Les trois autres volets sont complétés en fonction du 
mode de paiement (numéraire ou virement) à partir du 
volet n° 2 autocopiant (cd31_2). 

 

L'agent remet la liasse n° CD 31 au bureau de poste accrédité 
et doit justifier de son identité. La somme lui est remise 
immédiatement. 
 
Dans le cas où la demande n'a pas été déposée par l'agent, 
l'acompte est perçu par la personne autorisée (conjoint ou 
enfant). 

Si le paiement de l'acompte est effectué en numéraire : 
 
 Le paiement est effectué par l'établissement auprès 
duquel le chef d'établissement a déposé un spécimen de 
signature, le nom de cet établissement devant être porté 
sur le volet n° 2, rubrique C (indiquer, si nécessaire, cet 
établissement à l'agent et l'informer qu'il doit s'y 
présenter lui-même muni d'une pièce d'identité). 
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  Le volet n° 3 comportera, en rubrique D, l'adresse du 
service de comptabilité auxiliaire dont relève l'agent. 
 
 Le volet n° 4 comportera, en rubrique C, l'adresse du 
service chargé du recouvrement (service de paie). 
 
 La liasse est remise à l'agent pour perception de 
l'acompte. 
 

Si le paiement de l'acompte est effectué par virement : 
 
 L'en-tête du volet n° 2 précisera que ce volet est destiné 
à la caisse. 
 
 Les volets n° 2, 3 et 4 de la liasse CD 31 seront transmis 
à la comptabilité auxiliaire paie. 
 

2 - Si l'acompte est refusé : 
 
Le chef d'établissement complète en ce sens le cadre B du 
premier volet CD 31 et motive son refus. 
 
 Remettre la formule complétée à l'agent. 
 

Si l'agent maintient sa demande pour les mêmes 
motifs, ou d'autres motifs qui ne sont pas mieux 
fondés, 
 
 Transmettre la demande, accompagnée d'observations 
sur la situation de l'agent, à la Direction. 

 
2.7 - Récupération de l'acompte 

 
L'acompte est prélevé sur les émoluments du mois de 
versement de l'acompte ou du mois suivant, à l'exception des 
acomptes consentis aux nouveaux agents qui sont récupérés 
par moitié sur les deux plus prochaines paies mensuelles. 
 
Les acomptes versés à la suite d'un incident dans le 
processus de liquidation de la paie sont prélevés en une fois 
sur les rappels de régularisation ultérieurs. 
 
N.B. : L'agent qui ne perçoit plus d'émoluments doit verser les 

sommes restant dues ; à cet effet, la Direction lui transmet 
une facture l'invitant à s'acquitter par chèque. 

 

Si le NOD autorise l'octroi de l'acompte : 
 
 Appliquer la procédure décrite lorsque le chef  
d'établissement accorde l'acompte. 
 

Si la Direction refuse l'octroi de l'acompte : 
 
 Remettre la réponse du NOD à l'agent. 

3 - BULLETIN DE PAIE 
 

A la fin de chaque mois, les agents reçoivent un bulletin de 
paie.  
 
Le bulletin de paie est envoyé au domicile de l’agent. 

 

 

Toute erreur doit être signalée immédiatement à l’UGRH, pour 
information du CIGAP. 
 
 
N.B. : S'agissant de la contribution solidarité, il est rappelé qu'elle 

est calculée sur la paie mensuelle et sur les indemnités 
éventuelles payées au cours du mois. 

 
Voir INTRANET RH – Généralités publication n°19 
« Découvrez votre bulletin de paie pas à pas ». 
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4 - RECLAMATION 

 
L'agent qui estime que la rémunération qu'il a perçue n'est pas 
exacte peut formuler une réclamation. Celle-ci doit être déposée 
le plus rapidement possible. 
 
Les sommes dues par La Poste au titre des rémunérations sont 
prescrites lorsque l'agent n'a pas fait valoir ses droits dans le 
délai de 5 ans décompté de date à date. 
 
Cette disposition n'est toutefois pas opposable lorsque l'agent a 
fait valoir ses droits dans les délais et que le paiement n'a pu être 
effectué du fait de La Poste ou par suite de recours devant une 
juridiction. 
 

 
Réclamation 
 
L'agent qui estime que la rémunération qu'il a perçue n'est 
pas exacte doit déposer une réclamation, et joindre copie 
du bulletin de paie litigieux et éventuellement d'autres 
pièces telle que la réponse à une réclamation antérieure. 
 
Dès réception d'une réclamation formulée par un agent : 
 
 Rechercher à l'aide du dossier de l'agent et des 
informations fournies par celui-ci, s'il peut être répondu à 
la réclamation de façon satisfaisante. Dans l'affirmative, 
le renseigner directement. 

 

La réclamation est d'abord examinée par l'établissement qui 
s'assure : 
 

- que l'agent a compris le décompte porté sur le bulletin de 
paie, 
 

- que sa réclamation ne se fonde pas sur une situation qui 
n'était pas encore connue du CIGAP au moment de 
l'exécution des opérations de paie (cf. chapitre PS-I.1 
"Régime de rémunération", § 1.5) telle que modification de la 
situation administrative ou de la situation familiale. 
 

Si aucune réponse satisfaisante ne peut être donnée à l'agent, la 
réclamation est transmise au CIGAP. 

 

S'il ne peut être répondu à la réclamation, 
 
 Envoyer la réclamation, le bulletin de paie et toutes 
pièces jugées utiles au CIGAP. 
 

A réception de la réponse du CIGAP. 
 
 La remettre à l'intéressé. 

 

 
5 - SUSPENSION OU SUPPRESSION DE LA REMUNERATION 

 
En l'absence de service fait (grève, absence irrégulière...), le 
traitement est suspendu. Les autres éléments de la rémunération 
sont en général suspendus, à l'exception des suppléments pour 
charges familiales. 

 

 

5.1 - Retenue pour fait de grève 
(cf. chapitre PB 3.5) 

 
Attention la retenue est différente pour les fonctionnaires et les 
salariés. 

Retenue pour fait de grève 
 
Les modalités d'information du CIGAP par  
l'établissement sont décrites au chapitre PB.3.5. 
 

5.2 - Retenue pour absence irrégulière 
 

Toute absence irrégulière entraîne une retenue sur le 
traitement et les principaux compléments, à l'exception des 
suppléments pour charges familiales, égale à 1/30e du 
traitement et des principaux compléments, par journée 
d'absence. 
 

Retenue pour absence irrégulière 
 
Dès qu'un agent se trouve en absence irrégulière, 
 
 Appliquer la procédure décrite au chapitre PJ. 

 

5.3 - Autres cas de retenues 
 

. absence pour maladie : cf. chapitre PC. 

. exercice des fonctions à temps partiel : cf. chapitre PD. 
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6 - REVERSEMENT DE TROP PERCU 
 
Toute somme indûment versée à un fonctionnaire au titre de ses 
émoluments doit être reversée. 
 
Le fonctionnaire ayant à reverser une somme indûment perçue 
peut demander le bénéfice de délais pour s'acquitter de sa dette 
par fractions. 
 

Reversement de trop perçu 
 
A réception d'une lettre informant l'intéressé, 
 
 Remettre cette lettre à l'agent. 
 
 L'informer qu'il peut demander le reversement par 
fractions. 
 

Si l'agent demande le bénéfice de délais, il doit rédiger 
une lettre dans laquelle il précise sa situation familiale et 
administrative. 
 
 Vérifier la lettre. 
 
 L'envoyer au CIGAP. 

 
7 - SAISIE OU CESSION SUR SALAIRE 

 
Le traitement et les autres émoluments (à l'exception des 
prestations familiales) sont saisissables dans les proportions 
fixées par la loi. Ces proportions sont minorées si l'agent a des 
enfants à charge. 
 
L'agent concerné doit faire connaître au CIGAP les enfants à sa 
charge dont l'existence n'est pas connue de La Poste, y compris 
ceux pour lesquels il verse éventuellement une pension 
alimentaire. 

 

Saisie ou cession sur salaire 
 
 Informer l'agent qui fait l'objet d'une saisie ou cession sur 
salaire qu'il doit faire connaître au service de paie les 
enfants à sa charge dont l'existence n'est pas connue de 
La Poste, y compris ceux pour lesquels il verse 
éventuellement une pension alimentaire. 

 

8 - ATTESTATION DE SALAIRE 
 
8.1 - Cas général 

 
Le chef d'établissement est habilité à établir des attestations 
ordinaires d'émoluments ou de salaires, à partir de bulletins de 
paie présentés par les agents. 
 
L'attestation établie sur un imprimé particulier fourni par la 
Direction, porte : 
 

- soit sur les émoluments mensuels ; 
- soit sur la rémunération d'une période à désigner. 

 
Sommes à retenir : 
 
Seules les sommes se rapportant au mois considéré sont à 
retenir. Il convient donc de ne pas tenir compte : 
 

- des sommes affectées d'un astérisque (*), signalant des 
rappels d'émoluments, 

- des sommes affectées d'un signe moins (-) correspondant 
à une diminution accidentelle du traitement ou au 
remboursement d’un trop perçu. 

 

 
 
Attestation de salaire ordinaire 
 
A réception d'une demande d'attestation de salaire 
formulée par un agent, 
 
 S'assurer que les bulletins de paie correspondant à la 
période pour laquelle l'attestation est demandée sont 
joints. 
 
 Compléter un imprimé correspondant à la demande de 
l'agent (mois complet ou période différente d'un mois 
complet), au vu des bulletins de paie ou de la déclaration 
fiscale n° 2470 si le certificat se rapporte à une année 
civile. 
 

En cas de difficultés éprouvées pour compléter les 
imprimés : 
 
 Inviter l'agent à rédiger une requête. 
 
 Envoyer la requête au CIGAP compétent. 

 

Pour les sommes qui seraient encore versées selon une 
périodicité différente du mois : 
 

- Cas général : inscrire sur l'attestation d'émoluments 
l'équivalent mensuel de la somme. 

- Exception : lorsque l'attestation est demandée par un 
organisme de sécurité sociale en vue du calcul des 
indemnités journalières de l'assurance maladie, ces 
sommes doivent être inscrites avec les émoluments du 
mois au cours duquel elles ont été effectivement payées.
 

En cas de difficultés éprouvées pour compléter les imprimés, il 
convient d'adresser au plus tôt la requête de l'agent au CIGAP 
compétent qui délivrera les pièces demandées. 

 

A réception en retour des pièces complétées par le 
CIGAP. 
 
 Les remettre immédiatement à l'intéressé. 
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8.2 - Cas particulier de l'attestation de salaire pour le paiement 
des indemnités journalières de sécurité sociale 
 

Sont concernés les agents contractuels (de droit public et de 
droit privé) qui ne sont pas subrogés (cf. chapitre PX 5). 
 
L'attestation est établie sur demande de l'agent pour lui 
permettre de communiquer à sa caisse primaire d'assurance 
maladie les éléments nécessaires au calcul du montant des 
indemnités à payer pendant un arrêt de travail pour maladie ou 
pour maternité (ou adoption). S'agissant des contractuels de 
droit privé, cette disposition est également valable pour les 
accidents du travail. 
 
L'attestation est établie sur un imprimé CERFA de la sécurité 
sociale. 

Attestation de salaire de la sécurité sociale 
 
A réception d'une demande d'attestation de salaire de la 
sécurité sociale présentée par l'agent, 
 
 S'assurer qu'elle est accompagnée des bulletins de 
salaire se rapportant à la période de référence 
d'ouverture des droits (généralement les 3 derniers 
bulletins de salaire). 
 
 Transmettre les documents au CIGAP. 
 

Ultérieurement, 
 
A réception de l'attestation complétée et signée, 
 
 La remettre à l'agent. 
 

9 - CUMULS 
 

- D'une pension et d'une rémunération publique 
 

Le cumul d'une pension et d'une rémunération publique est 
soumis à des dispositions particulières. 
 
Le montant brut des revenus d’activités ne pourra excéder le tiers 
du montant de la pension pour un fonctionnaire. 
 

Cumuls de rémunérations 
 
 Informer les agents qu'ils doivent faire la déclaration, dès 
leur entrée en fonctions, de la pension dont ils 
bénéficient éventuellement. 
 
 Informer les agents publics qu'ils ne peuvent effectuer un 
travail moyennant rémunération, en dehors de La Poste. 

 

- D'une rémunération privée et d'une rémunération publique 
 

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La 
Poste ne peuvent effectuer à titre privé un travail moyennant 
rémunération. Des dérogations ne peuvent être accordées qu'à 
titre exceptionnel. 
 

- De rémunérations publiques 
 

Le cumul de rémunérations publiques est soumis à des 
dispositions restrictives : la rémunération totale effectivement 
perçue ne peut pas dépasser le montant global des émoluments 
nets, y compris la contribution de solidarité, la C.S.G. et la CRDS, 
majorés de 100 %. Cette règle ne s'applique pas à la production 
des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. L'agent qui 
souhaite exercer une activité publique rémunérée en dehors de 
La Poste doit en solliciter l'autorisation. 

Si un agent public sollicite l'autorisation d'effectuer un tel 
travail, 
 

 Envoyer la demande de l'agent au NOD. 
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MODELE DE CAHIER OUVERT POUR LE VERSEMENT 
D'ACOMPTES SUR EMOLUMENTS 

 
 
 
 
1° page : 
 
 

 BUREAU DE 

 
 BUREAU ACCREDITE pour le paiement des acomptes : 
  
 FONCTIONNAIRE(S) dont la signature (1) est accréditée auprès de : 

 
Inscrire le nom des 
fonctionnaires de 
l'établissement 
dont la signature 
est accréditée 

 - 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Seul(s) ce(s) fonctionnaire(s) peuvent signer l'autorisation d'acompte. 
 

 
 
 

Pages suivantes : 
 

 
n°  

d'autorisation 
NOM 

Prénom 
Grade Montant 

de l'acompte 
Date de 

l'autorisation 

 1 001     
 1 002     
 1 003     

 
Série continue de 
001 à 100 
recommencée à 001 
dès son épuisement 

 
 
 
 
 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
AVRIL 
2005 

 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

COMPLEMENT POSTE ET PART VARIABLE 

Référence au 
Plan de Classement

 
PS-II.1 et PS-II.2 

Page 
 

1 
 

gdce_ps.doc bis 1 

 
 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E  
 
 
 

Pages 
 
 
 

1 - COMPLEMENT POSTE 2 
 
 

2 - PART VARIABLE 3 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
AVRIL 
2005 

 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

COMPLEMENT POSTE ET PART VARIABLE 

Référence au 
Plan de Classement

 
PS-II.1 et PS-II.2 

Page 
 

2 
 

gdce_ps.doc bis 2 

 
 
 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

1 - COMPLEMENT POSTE 
 
Le complément poste est le résultat de la simplification du régime 
indemnitaire qui existait avant la création de La Poste en 1991. 
 
Le traitement indiciaire (pour les fonctionnaires) ou le salaire 
(pour les contractuels) - qui rémunèrent l'ancienneté et 
l'expérience - et le complément poste - qui rétribue le niveau de 
fonction - constituent les deux éléments composant la 
rémunération dite "de référence" à La Poste. 
 
Il est perçu par l'ensemble du personnel à l'exception, toutefois, 
des contractuels "Ingénieurs et cadres supérieurs" (ICS). 
 
A partir du niveau II.3, le complément poste est versé 
mensuellement pour le douzième de son montant annuel. Pour 
les autres agents, une somme forfaitaire, déduite du montant 
annuel du complément poste, est versée en février et en 
septembre, le reliquat étant payé mensuellement pour le 
douzième de sa valeur. 
 

 

Champs de normalité 
 
Pour chaque niveau de fonction il n'existe qu'un seul champ de 
normalité dans lequel se situe et évolue le complément poste des 
agents du niveau considéré. Le montant du complément poste ne 
doit ni dépasser la borne supérieure du champ de normalité ni 
descendre au dessous de la borne inférieure. 
 
Par ailleurs, chaque champ de normalité est divisé en trois 
secteurs égaux : le secteur bas, le secteur médian et le secteur 
haut. 
 
Les règles prévoient que les pourcentages d'augmentation 
appliqués au complément poste seront plus élevés pour ceux 
situés dans les secteurs bas. 
 
Augmentations 
 
L'évolution des bornes des champs de normalité et les 
pourcentages d'augmentation à appliquer aux compléments 
poste situés dans chaque secteur sont déterminés dans le cadre 
de la négociation salariale annuelle. 
 
Incidence de l'appréciation 
 

- Revalorisation pour les agents appréciés E ou B. 
- Maintien pour les agents appréciés A. 
- Réduction pour les agents appréciés D (incidence de 

l'appréciation sur le complément poste). 

Incidence des absences 
 
Se reporter au tableau des incidences des absences sur le 
complément poste. 
 

 

Promotion 
 
- Par niveau de compétence TAG ou liste d’aptitude(pour les 

accès aux niveaux I.3 à III.3) : le complément poste est porté 
au minimum du nouveau champ de normalité s'il était d'un 
montant inférieur (il reste inchangé en cas de montant égal ou 
supérieur). 
 

- Par concours interne (pour l'accès aux niveaux I.2 à III.3) : le 
complément poste est amené au niveau de la borne inférieure 
du secteur médian du nouveau champ de normalité. S'il était 
déjà à un niveau égal ou supérieur, il reste inchangé. 
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Recrutement 
 
Le complément poste est fixé au minimum du secteur bas du 
champ de normalité. 
 
Réintégration (après disponibilité, congé parental, etc..) 
 
Le complément poste est gelé à la date de départ. Lors de la 
réintégration, ce même complément poste est attribué à l'agent 
(mais il est porté au minimum du champ de normalité s'il lui est 
inférieur). 
 
Cas particuliers 
 
- Agent ayant choisi d'être reclassifié après l'obtention des 15 ans 

de services actifs : 
Le complément poste est géré dans le champ de normalité 
correspondant au niveau du futur grade de reclassification de 
l'agent. 
 

- Agent mis à la disposition d'une organisation syndicale : une 
grille spéciale d'augmentation est appliquée. 
 

- Agent à temps partiel : le montant du complément poste pris en 
compte pour le calcul de la rémunération correspond à une 
utilisation à temps complet. 

 

 

2 - PART VARIABLE 
 
La part variable (de la rémunération) a été créée pour permettre 
de reconnaître la contribution apportée par chaque encadrant au 
développement de La Poste. 
 
La part variable se compose de deux éléments : 
 

- le commissionnement, 
- la participation au développement de La Poste. 

 
L'agent concerné peut prétendre à l'un ou aux deux éléments 
selon les indications données sur la page mise en œuvre de la 
part variable. 
 

 

Modalités d'attribution 
 
La part variable est liée aux résultats de La Poste. 
 
Les règles d'attribution du commissionnement sont fixées par les 
directions de métier. 
 
S'agissant de la participation au développement de La Poste, les 
critères retenus tiennent compte, pour chaque agent : 
 

- de la contribution personnelle apportée au développement 
économique de La Poste, 
 

- du rôle joué dans la recherche de la qualité du service, 
 

- de la responsabilité prise sur le plan social et dans le 
management de proximité. 
 

L'évaluation est faite au cours de l'entretien annuel de 
management de la performance ou d'appréciation des résultats. 
 
Montant 
 
Le montant de la part variable est modulé par niveau de fonction. 
Il doit se tenir à l'intérieur d'une fourchette déterminée en 
pourcentage de la rémunération moyenne de référence du niveau 
de fonction considéré (traitement indiciaire brut augmenté du 
complément poste). 

Procédure d'attribution 
 

Suivre les instructions données par la Direction 
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1 - REGLES GENERALES DE PRISE EN CHARGE 
 
1.1 - Principes d'indemnisation 

 
Le droit à indemnisation est identique pour toutes les 
catégories de personnels (fonctionnaires stagiaires et 
titulaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé 
quelle que soit la nature de leur contrat) sans distinction de 
niveau hiérarchique. Aucune distinction n'est faite entre les 
déplacements dans le département et hors du département. 
 
L'indemnisation des frais de déplacement peut se cumuler 
avec l'indemnité horaire pour travail de nuit mais ne se cumule 
pas avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
 
L'indemnisation des frais de déplacement est maintenue 
pendant un congé de maladie survenant en cours de 
déplacement et lorsqu'il est établi que le malade ne peut pas 
rejoindre sa résidence d'attache et à condition que l'intéressé 
ne soit pas hospitalisé. 
 
L'indemnisation est suspendue à l'occasion d'un congé 
annuel, de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence 
pour des raisons personnelles ou de service, lorsque l'agent 
s'éloigne de la résidence de déplacement. 
 

1.2 - Conditions relatives au déplacement 
 

Il doit intervenir, pour les besoins du service, hors des limites 
de l'agglomération de résidence ou d'affectation de l'agent. Il 
n'est pas subordonné à un nombre minimum de kilomètres à 
effectuer mais si la durée de trajet est très courte, la 
qualification de déplacement peut être refusée par le directeur.
 
Tout déplacement professionnel pouvant donner lieu à 
indemnisation doit faire l'objet d'une information préalable. 
 
 
1.3 - Durée du déplacement : 
 
Un déplacement commence à l'heure du départ de la 
résidence et se termine à l'heure du retour dans cette même 
résidence, mais les plages horaires ouvrant droit à 
indemnisation pour l'hébergement et/ou la restauration sont 
fixées par le chef de service après négociation. 
 

1.4 - Dispositions concernant les grandes agglomérations 
 

S'agissant des communautés urbaines, des agglomérations 
multi- communales, des villes nouvelles, chaque directeur peut 
définir, après négociation, les agglomérations et communes 
limitrophes pouvant constituer une seule et même résidence. 
 

1.5 - Prises en charge particulières  
 

1.51 - Indemnisation des frais de transport à l'occasion de 
concours internes, sélections organisés par La Poste 

 

 
 
 
L'indemnisation des frais de déplacement s'effectue avec 
le système IEV (cf. ci-après chapitre "Autres versements à 
caractère aléatoire", § 1). 
 
L'agent est tenu de décrire les déplacements effectués sur 
un état n° 1202 Elec (1202 ELEC) et de joindre à celui-ci 
les pièces justificatives correspondant au remboursement 
demandé (facture d'hôtel, péage d'autoroute, frais de 
stationnement...). 
 
 Vérifier que l'état n° 1202 ELEC a été convenablement 
complété et signé sans rature ni surcharge : 
 
- objet du déplacement, 
- lieu de séjour, 
- dates et heures de départ et d'arrivée, 
- décompte des repas exprimé en unités, 
- montant des frais d'hébergement exprimé en euros (ou 
en unités pour l'hébergement en logement de passage 
des DOM). 
 
 S'assurer de la présence des pièces justificatives 
(factures d'hôtel notamment). 
 
 Compléter la rubrique code service et les lignes 022 à 
030. 
 
 Faire viser les états n° 1202 ELEC par le chef 
d'établissement ou son délégué habilité. 
 
 Envoyer au CIGAP au plus tard à la fin de chaque mois 
tous les états n° 1202 Elec (ainsi que les pièces 
justificatives), classés dans une chemise bordereau 
d'envoi n° 903 RP Elec établie par catégorie d'indemnité 
et code service (903 RP ELEC). 
 
 Si la réservation de l’hôtel a été effectuée à l’aide d’un  
bon individuel de voyage (BIV) : 

- faire signer le BIV par le responsable avant l’envoi par 
mail 

- archiver le BIV dûment signé. 
 

L'agent devant se présenter aux épreuves d'un concours 
interne, (VPP ou VDC) ou sélection, bénéficie de la prise en 
charge de ses frais de transport entre son agglomération de 
résidence personnelle ou d'affectation et le lieu des épreuves 
qui leur a été assigné, sous réserve qu'il soit considéré en 
déplacement. 
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 Etendue de l'indemnisation 
 
Seuls les frais de transport sont indemnisés, à l'exclusion des 
frais d'hébergement et de restauration. 
 
Les frais de transport pris en charge se limitent au prix d'un 
billet SNCF 2e classe ou au prix du moyen de transport en 
commun existant (autobus). En l'absence de transport en 
commun ou en car, l'agent est remboursé sur la base des 
indemnités kilométriques. 
 
Il est précisé que chaque agent bénéficie d'un aller-retour pour 
trois concours internes ou sélections par an, organisés par La 
Poste. 
 
Dans l'hypothèse où ceux-ci comportent plusieurs épreuves à 
des dates différentes, l'agent bénéficie également du 
remboursement des frais de transport pour participer à 
chacune des épreuves. 
 
 Service auquel incombe la dépense 

 
- en ce qui concerne les épreuves d'admissibilité, la prise 

en charge des frais de déplacement incombe toujours au 
service d'affectation de l'agent candidat, 
 

- en ce qui concerne les épreuves d'admission, la prise 
en charge des frais de déplacement incombe désormais 
au service prenant de l'agent candidat, qui est le NOD 
d'ouverture du concours. 

 

 

1.52 - Indemnisation des frais de déplacement à l'occasion de 
la vérification des pré-requis à la mobilité fonctionnelle 
 

Dans le cas de convocation par le NOD prenant, de candidats 
à la mobilité fonctionnelle, notamment pour les fonctions de 
chef d'établissement et de la chaîne commerciale, aux fins de 
vérification des pré-requis, les candidats sont en droit d'obtenir 
le remboursement non seulement de leurs frais de transport 
mais également des dépenses d'hébergement et de repas sur 
la base des règles de droit commun. 
 

 

1.53 - Indemnisation des frais de déplacement sur 
convocation de La Poste 
 

L'agent appelé à se déplacer hors de son agglomération de 
résidence familiale ou administrative, sur convocation 
émanant de La Poste, pour siéger notamment à des 
commissions, comités, conseils de discipline ou pour se 
rendre à des convocations médicales, est remboursé de ses 
frais de déplacement sur la base des règles de droit commun. 
 

 

1.54 - Indemnisation des frais de déplacement des agents 
exerçant des mandats syndicaux 

 
Les agents convoqués pour siéger au sein des instances 
suivantes : 
 

- commissions mixtes et réunions bilatérales préparatoires ;
- commissions administratives paritaires et comités 

techniques paritaires concernant le personnel 
fonctionnaire de La Poste  ; 

- commissions consultatives paritaires ; 
- comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

mis en place à La Poste ; 
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- commissions de réforme statuant sur le cas des agents de 
La Poste ; 

- commissions permanentes, conseil national d'orientation 
sociale, conseil de gestion, conseils régionaux 
d'orientation sociale, comités départementaux des affaires 
sociales ; 

- comités, conseils, groupes de travail, réunions organisées 
à l'initiative de La Poste ; 

 
sont remboursés, sur la base des règles de droit commun, par 
leur chef de service, des frais de déplacements qu'ils 
engagent pour se rendre, à partir de leur résidence 
d'affectation, dans la localité où se réunissent ces instances. 
 

 

1.55 - Indemnisation des frais de déplacement des agents 
contractuels de droit privé 

 
Le contrat de travail doit préciser le(s) lieu(x) de travail : 
 

- principal : le lieu où l'agent effectue le pourcentage 
d'heures le plus important dans un cycle de travail (ne 
peut être modifié que tous les 12 mois). 

- habituel : 5 au plus ; 
- accessoire(s) : lieu(x) de travail au-delà des 5 lieux de 

travail habituels. 
 

 

 

a) Le remboursement des frais de déplacement s'effectue 
suivant le droit commun pour les cas suivants : 

 
- déplacements occasionnels pour formation, concours interne, 

réunion, etc,. 
- attribution d'un complément d'activité occasionnel dans un 

autre lieu que celui ou ceux prévus au contrat. 
 
b) Agents ayant des activités clairement réparties dans 

plusieurs lieux d'activité. 
 

 L'agent ne change pas de lieu au cours de la même journée. 
 
Des indemnités kilométriques peuvent être versées au 
salarié lorsque la distance entre le domicile et le lieu annexe 
d'activité est supérieure à celle entre le domicile et le lieu 
d'activité principal. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera 
pour la distance séparant le lieu d'activité principal et le 
bureau annexe 

 
 

 

 L'agent change de lieu d'activité dans la même journée. 
 

Les frais de déplacement entre les 2 lieux de travail sont pris 
en charge. Les frais de restauration pourront être pris à 
charge sauf si l'agent a la possibilité de prendre son repas 
de midi à son domicile ou dans un restaurant de La Poste ou 
assimilé. 

 
c) Agents ayant des activités dans plusieurs lieux qui ne 

sont pas répartis dans leur contrat. 
 

Un bureau d'attache doit être défini dans le contrat et les 
frais de déplacement seront pris en charge pour les trajets 
effectués entre le bureau d'attache et les différents lieux 
d'activité , au même titre que les agents EAR fonctionnaires. 
 

N.B. : Des accords locaux plus favorables peuvent, toutefois, 
exister. 
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2 - FRAIS D'HEBERGEMENT (VOIR PLAFONDS DE 
REMBOURSEMENTS) 

 
Si le déplacement le nécessite, l'agent a droit sur présentation de 
pièces justificatives, à un remboursement pour l'hébergement et 
le petit déjeuner, dans la limite de plafonds différents selon que le 
déplacement s'effectue en Ile-de-France, en province ou dans les 
DOM. Ces plafonds sont fixés de façon nationale avec possibilité 
de dérogations négociées localement. 
 
N.B. : Lorsque, à l'occasion d'un déplacement dans un DOM, l'agent 

est hébergé dans un studio de passage, son hébergement lui 
est remboursé sur une base forfaitaire. 

 

 

3 - FRAIS DE RESTAURATION (VOIR PLAFONDS DE 
REMBOURSEMENTS) 

 
Forfait repas 
 
L'agent a droit, sans présentation de pièces justificatives, à un 
remboursement forfaitaire par repas, étant précisé que le repas 
de midi n'ouvre droit à indemnisation qu'en l'absence de 
restaurant administratif proche du lieu de déplacement. Par 
contre, le repas du soir est toujours indemnisé. A titre 
exceptionnel, un dépassement dûment justifié du forfait repas 
peut être autorisé par le directeur. 
 
- Remarque 
 
Le montant du remboursement n'est soumis ni à l'impôt, ni à la 
contribution sociale généralisée, ni à la contribution de solidarité, 
ni à la contribution au remboursement de la dette sociale. 
 

 

4 - INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT 
UNE FORMATION 

 

 

4.1 - Conditions d'indemnisation 
 

L'indemnisation est indépendante de la situation familiale de 
l'agent en formation quel que soit le type de celle-ci (formation 
de base ou de perfectionnement). 
 
Le déplacement pour formation doit intervenir hors de l' 
agglomération de résidence de l'agent et hors de 
l'agglomération d'affectation antérieure ou d'affectation future 
si celle-ci est connue officiellement avant l'appel au cours. 
 

L'indemnisation des frais de déplacement pendant la 
formation se fait suivant la même procédure que celle 
pour frais de déplacements professionnels. 

4.2 - Indemnisation des frais d'hébergement pendant la formation 
en métropole et dans les départements d'outre-mer 

 
A - Existence de foyer d'hébergement 
 
Si l'agent est logé dans un foyer d'hébergement, une maison 
des élèves ou une maison de débutants sur le lieu de 
déplacement, il est remboursé de ses frais sur présentation de 
la facture émise par le foyer. 
 
Toutefois, l'agent conserve la possibilité, s'il le souhaite, de se 
loger en hôtel. Ses frais d'hébergement seront alors pris en 
charge non sur la base du tarif hôtelier mais seulement dans 
la limite du prix pratiqué par l'établissement qui lui était 
initialement proposé, augmenté du prix du petit déjeuner. 
 
B - Impossibilité de loger en foyer d'hébergement 
 
Lorsque l'agent en formation ne peut être logé en foyer 
d'hébergement ou en maison des élèves ou de débutants, il 
est indemnisé de ses frais d'hébergement, sur présentation de 
pièces justificatives. 
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4.3 - Forfait repas pendant la formation 
 
Se reporter au paragraphe 3 ci-dessus. 

 

 

4.4 - Indemnisation pendant le week-end et les jours fériés 
 

Les week-end et jours fériés, l'agent a droit à la prise en 
charge de ses frais de retour à sa résidence personnelle. 
 
 

 

S'il fait usage de ce droit, l'indemnisation de l'hébergement et des 
repas durant le week-end cesse d'être servie. 
 
Si l'agent ne demande pas la prise en charge de retour à sa 
résidence personnelle, il continue à être indemnisé de ses frais 
d'hébergement et de restauration pendant le ou les jours 
considérés. 
 

 

5 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT 
 
5.1 - Frais de transport (généralités) 

 
Les remboursements des frais de transport ne font pas partie 
des éléments de rémunération soumis à l'impôt, à la 
contribution de solidarité et à la contribution sociale 
généralisée. 
 

 
 
Remboursement des frais de transport 
 
 Etablir un Bon Individuel de Voyage papier (BIV) 
 Le faire signer par le chef d’établissement 
 Garder l’exemplaire signé  
 A réception du BIV signé, l’UGRH envoie le BIV par mail. 

5.2 - Choix des moyens de transport 
 

Les agents qui, pour les besoins du service ou pour se rendre 
à une formation, voyagent par voie ferrée ou maritime, sont 
munis d'un bon de transport ou remboursés sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
Si un agent bénéficie d'une réduction de tarif à titre personnel, 
le directeur fait l'avance à l'intéressé pour le montant du prix 
du billet. 
 
Le temps passé à bord des navires n'ouvre pas droit à 
l'indemnisation des repas ou de l'hébergement. 
 
Les agents amenés à effectuer un voyage de nuit en chemin 
de fer peuvent obtenir le remboursement de la couchette sur 
présentation d'un justificatif. 
 
Lorsque l'accès au train utilisé comporte le paiement d'un 
supplément de prix, le remboursement de ce supplément est 
autorisé. 
 
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en mission pour 
les bagages transportés en excédent de la franchise consentie 
par les compagnies de navigation aérienne. 
 
Par contre, les frais assumés pour le transport du matériel 
professionnel sont remboursés sur justification. 
 
L'utilisation de la voie aérienne est autorisée si la dépense 
pour l'ensemble de la mission est inférieure à la totalité des 
frais qu'aurait entraîné l'utilisation d'un autre moyen de 
transport. 
 

 
Lorsque l’agent fait l’avance des frais de déplacement, 
l'état n° 1202 Elec doit être accompagné des pièces 
justificatives des frais (titres de transport, billet de 
réservation de places ou couchettes, etc.). 
 
 
 Effectuer les opérations décrites ci-dessus au § 1 
relatives à l'indemnisation des frais de déplacement pour 
les frais non réglés par BIV. 

 
 
Lorsque l’établissement reçoit la liste des factures pour 
certification, vérifier que le déplacement a bien eu lieu 
avant attestation du service fait. 

- Tarifs de prise en charge 
 
La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la 
base du tarif de la catégorie la plus économique sauf 
conditions particulières de déplacement et après accord de la 
direction. 
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- Frais divers 
 
Les frais de transport divers sont remboursés sur présentation 
de pièces justificatives, après autorisation du directeur : 
 

- frais de péage ; 
- frais de taxi ; 
- frais de stationnement ; 
- transport en autobus, navettes, etc. (voir les accords 

locaux avec certaines compagnies) ; 
- frais de location de véhicule. 
 

 

Il est rappelé à cet égard que La Poste a passé des 
conventions avec les sociétés HERTZ et EUROPCAR. Les 
modalités de location de véhicules de ces sociétés sont à 
rechercher dans les directions. 
 

 

5.3 - Liquidation des frais de déplacement 
 

Elle intervient à l'échéance prévue pour l'ensemble des 
indemnités éventuelles. Les montants versés ne font pas 
partie des éléments de rémunération soumis à l'impôt, à la 
CSG et à la contribution de solidarité. 

 

 

Avances sur frais de déplacement : 
 
Les frais de déplacement ainsi que les dépenses de transport 
peuvent faire l'objet d'avances dans les conditions ci-après : 
 

- quelle que soit la durée du déplacement, le montant 
estimé des dépenses susceptibles d'être engagées doit 
être d'au moins 77 € en métropole, 67 € dans les DOM ; 
 

- afin d'éviter les remboursements de trop - versé, le 
montant de l'avance accordée sera le plus proche 
possible de l'estimation des dépenses susceptibles d'être 
engagées et la somme sera payée dans des délais 
relativement courts précédant le départ de l'agent. 
 

N.B. : Les avances pour frais de mission à l'étranger restent de la 
compétence de la direction des affaires européennes et 
internationales du Siège. 

 
Récupération des avances : 
 
Les avances pour frais de déplacement sont récupérées dans 
leur totalité lors du paiement de droits à indemnités 
éventuelles. 
 

 
 
Dès réception d'une demande d'avance : 
 
 Compléter un imprimé CD31 autocopiant en 4 volets. 
 
 Faire apposer la date par l'agent sur le 1er volet et 
recueillir sa signature. 
 
 Transmettre la demande à la direction en 
l'accompagnant des pièces justificatives et, le cas 
échéant, des pièces nécessaires au virement (RIP, 
RIB...). 
 

Ultérieurement 
 
 Réception en retour de la liasse CD31 accompagnée 
d'une note émanant de la direction. 
 
 Se conformer aux directives contenues dans la note. 

 

6 - AUTORISATION D'UTILISER SON VEHICULE PERSONNEL 
POUR LES BESOINS DU SERVICE 
 
Lorsque les moyens de transport en commun s'avèrent inadaptés 
à la nature du déplacement, les agents peuvent être autorisés par 
leur directeur à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins 
du service, sous réserve que cette utilisation entraîne une 
économie ou un gain de temps, et qu'ils remplissent les 
conditions prévues en matière d'assurance. 
 
L'intéressé doit, en effet, souscrire une police d'assurance 
comportant les garanties suivantes : 
 

- responsabilité personnelle pour les déplacements 
professionnels (garantie illimitée) tant à l'égard des tiers que 
des personnes transportées (responsabilité générale définie 
aux articles 1382 à 1384 du code civil), 
 

 

 
 
 
Lorsque l'agent souhaite utiliser son véhicule, dans le 
cadre du service, l'inviter : 
 
 A remplir une demande d'autorisation d'utilisation du 
véhicule personnel à l'occasion du service préalablement 
au 1er déplacement (cf. modèle de demande). 
 
 A produire la photocopie du contrat d'assurance du 
véhicule comportant les garanties exigées par la 
réglementation ainsi que la carte grise du véhicule. 
 

A réception de la demande accompagnée des justificatifs 
d'assurance, 
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- clause de défense et recours. 
 

L'agent est remboursé de ses frais de transport occasionnés sur 
la base des indemnités kilométriques, d'après le taux 
correspondant à la puissance fiscale de son véhicule (voir 
tableau). 

 Transmettre ces documents à la direction pour validation 
par la personne habilitée et identifiable (nom, qualité).A 
réception de l'autorisation, 
 
 En informer l'agent. 
 
 Classer l'autorisation dans le dossier de l'agent. 

Il n'y a plus lieu de communiquer au service de paie l'autorisation 
d'utilisation du véhicule personnel, le document 1202 validé par le 
directeur faisant foi à cet égard. Cette disposition ne dispense 
pas l'agent concerné de formuler la demande d'autorisation 
d'utilisation du véhicule personnel, de produire les justifications 
relatives à l'assurance et d'obtenir l'autorisation avant 
d'entreprendre le déplacement. 
 
Ce dispositif est également appliqué à l'agent qui souhaite utiliser 
son propre véhicule dans le cadre du service mais pour des 
raisons personnelles. 
 
Dans ce cas, le remboursement des frais de transport se fait sur 
la base la plus économique après comparaison avec le tarif 
SNCF en seconde classe. 
 
Il va de soi qu'une telle disposition n'est pas opposable aux 
personnels utilisant de façon habituelle leur véhicule personnel 
pour les besoins du service, tels par exemple les conseillers 
financiers itinérants, les brigadiers départementaux, EAR... 
 

 
Ultérieurement ... 

 
A réception de la demande de paiement des indemnités 
kilométriques formulée par l'agent à l'aide de l'état 1202 
Elec, 
 
 Effectuer les opérations décrites ci-dessus au § 1 
relatives à l'indemnisation des frais de déplacement. 
 
Si l'agent a été autorisé à utiliser son véhicule pour 
convenances personnelles, 
 
 Comparer la demande de paiement avec le barème 
SNCF. 
 
 Retenir le remboursement le plus économique. 
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1 - LE SYSTEME "IEV" 
 
Le paiement des indemnités éventuelles relève d'un traitement 
informatique particulier : le système "IEV". 
 
Le paiement intervient avec la paye du mois M. 
Le détail des IEV figure sur le bulletin de paie 
Dans les établissements qui ne sont pas dotés de Géode, la 
liquidation s'effectue à l'aide d'imprimés spécifique 
 

- la feuille d'attachement n° 977 Elec complétée par le chef 
d'établissement, 
 

- l'imprimé n° 903 RP Elec pour consulter le dossier de saisie 
servant au CIGAP, 
 

- l'imprimé n° 903 KP Elec ou n° 903 JP Elec complété par 
l'agent. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dans les établissements dotés de l'application GEODE, la 
liquidation s'effectue en suivant les procédures prévues, 
l'utilisation de l'imprimé n° 977 Elec n'étant plus nécessaire. 
 
N.B. : . Les indemnités éventuelles autres que celles représentatives 

de frais sont imposables et soumises aux diverses 
contributions (CS, CSG, CRDS). 

 

Paiement des indemnités éventuelles 
 
Dans les établissements qui ne sont pas dotés de 
GEODE, à l'issue de chaque période indemnitaire : 
 
 Etablir, sans rature ni surcharge (cf. modèle en annexe 
1) une feuille d’attachement n° 977 ELEC par agent 
bénéficiaire, par catégorie d'indemnité et par code 
service. 
 
 Faire certifier chaque feuille d'attachement par le chef 
d'établissement ou la personne accréditée. 
 
 Envoyer au CIGAP chaque mois toutes les feuilles 
d'attachement n° 977 Elec regroupées et classées par 
code service dans une chemise bordereau d'envoi n° 903 
RP ELEC (cf. modèle). 
 

 
Dans les établissements dotés de GEODE, 
 
 Appliquer la procédure prévue. 
 

N.B. : des feuilles d'attachement n° 977 Elec au nom des 
bénéficiaires d'indemnités éventuelles au titre de la 
période précédente. 
 

 

2 - INDEMNITE D'ENTRETIEN DE BICYCLETTE 
 

 

2.1 - Le vélo de la poste 
 

Un vélo spécialement conçu pour les besoins de La Poste est 
mis à disposition des agents - quelle que soit la catégorie de 
personnel, dès lors qu'il y a au moins une tournée cycliste sur 
le secteur d'affectation - qui utilisent la bicyclette de façon 
permanente et par nécessité de service. La condition 
d'utilisation permanente est satisfaite dès lors que l'agent est 
appelé à utiliser habituellement la bicyclette en moyenne plus 
de 8 jours par mois et pendant un an, indépendamment de la 
durée journalière de la tournée effectuée. 
 
N.B. : Lorsque ces conditions de mise à disposition du vélo ne 

sont pas remplies, le chef d'établissement peut néanmoins 
accorder une autorisation d'utilisation occasionnelle à un 
agent chargé d'assurer une tournée attribuée pendant une 
vacation donnée ou bien d'effectuer des tâches nécessitant 
ce moyen de locomotion. 
 

Le vélo reste la propriété de La Poste qui en est aussi 
l'assureur. Il est destiné aux tournées de distribution mais 
l'agent peut être autorisé à l'utiliser pour ses trajets 
domicile/lieu de travail et à le remiser à son domicile. 
 
Dans tous les cas où l'utilisation du vélo n'est pas imposée par 
l'organisation du service, le chef d'établissement peut 
apprécier si ce mode de locomotion apporte une amélioration 
ou une économie et en accorder le bénéfice. 

Lors de la mise à disposition permanente ou occasionnelle 
du vélo de La Poste 
 
 Etablir en double exemplaire une attestation de prise en 
charge correspondant à la situation de l'agent (utilisation 
permanente ; utilisation permanente incluant le trajet 
travail/domicile et le remisage ; utilisation occasionnelle) 
et autorisation de remisage au domicile). 
 
 Dater chaque document, le faire signer par l'agent et le 
faire viser par le responsable hiérarchique. 
 
 Remettre un exemplaire à l'intéressé. 
 
 Classer le second exemplaire au dossier de l'agent. 
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La mise à disposition du vélo de La Poste s'accompagne de la 
remise à l'agent d'une attestation de prise en charge (selon le 
cas, utilisation permanente incluant ou non le trajet et le remisage 
; utilisation occasionnelle ; autorisation de remisage à domicile). 
 
La mise à disposition du vélo peut cesser pour des raisons de 
nécessités de service ou bien de cessation temporaire ou 
définitive de fonctions dans l'établissement. 
 
Prévu pour une durée d'utilisation de 5 ans, le vélo de La Poste 
est entretenu par l'agent ; afin de répondre correctement à cette 
obligation d'entretien - qui constitue un élément de l'appréciation 
annuelle - l'agent perçoit une indemnité. 
 

 

2.2 - L'indemnité mensuelle d'entretien 
 

Bénéficiaires 
 
Agents qui remplissent la condition d'utilisation de 8 jours par 
mois visée ci-dessus au § 21. 
 

 

Décompte et liquidation (cf. tableau indemnité d’entretien) 
 
L'indemnité est payée mensuellement avec le traitement. Elle 
comporte deux taux : 
 

 Le taux normal : il est attribué aux agents bénéficiaires 
effectuant une tournée au plus égale à 20 kms. 
 
 Le taux majoré : il est attribué aux agents bénéficiaires 
effectuant une tournée comportant un parcours total 
supérieur à 20 kms (y compris, le cas échéant, le 
parcours afférent au relevage des boîtes et au transport 
des dépêches). 
 

Cessation d'attribution 
 
L'indemnité mensuelle correspondant à un service effectif, 
n'est due que pour les mois d'utilisation réelle de la bicyclette.
 
Elle est maintenue pour les absences inférieures à un mois 
résultant : 
 

- du congé annuel et des autorisations d'absence, 
- des congés ordinaires de maladie ou consécutifs à un 

accident de service ou du travail, 
- de l'impraticabilité accidentelle et reconnue des voies de 

communications, 
- de la réparation ou du remplacement de la bicyclette 

détériorée en service, l'interruption ne devant pas excéder 
le temps normalement nécessaire pour ces opérations. 
 

L'indemnité mensuelle est maintenue pendant les congés de 
maternité. 
 

Dès que l'agent remplit les conditions d'attribution : 
 
 Aviser le CIGAP en indiquant le taux et la date de début 
des droits. 

2.3 - L'indemnité journalière d'entretien  (cf. tableau indemnité 
d’entretien) 
 

En cas d'utilisation occasionnelle du vélo (cf. ci-dessus § 2.1), 
une indemnité journalière d'entretien est versée au prorata de 
la durée de mise à disposition. 
 
Bénéficiaires 
 
Agents qui ne remplissent pas la condition de 8 jours par mois. 
Sont notamment concernés les agents affectés provisoirement 
sur une tournée de distribution en l'absence du titulaire. 
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Taux journalier 
 
Une indemnité égale au 1/25ème du taux mensuel normal ou 
majoré, selon le cas (cf. ci-dessus § 2.2), est allouée par 
journée de travail effectuée à l'aide de la bicyclette, la somme 
attribuée mensuellement ne pouvant dépasser le montant du 
taux mensuel. 
 

Dès qu'un agent remplit les conditions d'attribution : 
 
 Effectuer les opérations prévues ci-dessus au § 1 
"Paiement des indemnités éventuelles". 

3 - INDEMNITE DE REMPLACEMENT 
 

Personnels concernés 
 

- Les fonctionnaires. 
- Les agents contractuels de droit public. 
- Les agents contractuels de droit privé effectuant des 

remplacements occasionnels dans le cadre de leur 
contrat ou d'un avenant. 
 

Critères d'attribution de l'indemnité imposés à l'agent 
remplaçant 
 

- Ne pas détenir un grade du niveau cadre ou cadre 
supérieur. 

- Appartenir à un service de production. 
- Ne pas avoir pour fonction le remplacement d'agents 

occupant des fonctions d'encadrement. 
- Pour les chefs d'établissement, ne pas avoir pour fonction 

principale le remplacement de cette catégorie de 
personnel. 

- Avoir été formellement désigné avec transfert effectif de 
responsabilité. 
 

Conditions tenant au remplacement 
 

- Le remplacement doit être effectué en service de 
production. 

- La fonction, objet du remplacement, doit se situer à un 
niveau supérieur à celui détenu par le remplaçant. 

- Le remplacement doit couvrir au moins une vacation 
complète. 

 
Cas de remplacements prévus 
 

- Agents de maîtrise, chefs d'équipe : remplacements 
possibles par des agents des niveaux I.1 à II.2. 

- Cadres et cadres supérieurs : remplacements possibles 
par agents de maîtrise (niveau II.3) ou cadre 
professionnel. 

- Chefs d'établissement : remplacement à partir du niveau 
II.2 par des agents satisfaisant aux critères prévus. 
 

Montant de l'indemnité 
 
Attribuée dès le 1er jour du remplacement, l'indemnité est 
versée sous la forme d'une indemnité journalière. 

Au moment de la désignation de l'agent remplaçant, 
 
 Vérifier que les conditions requises  pour l'attribution de 
l'indemnité de remplacement sont remplies. 
 
 Formaliser la désignation de l'agent en établissant une 
fiche de mouvement - remplacement  
 
 Classer la fiche en instance. 
 

A l'issue de remplacement, 
 
 Ressortir la fiche. 

 
 Compléter la rubrique "Durée du remplacement". 
 
 Faire certifier la fiche par le responsable habilité (lieu, 
date, signature). 
 

Dans les établissements dotés de l'application 
informatique GEODE : 
 
 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles". 
 
 Classer la fiche de mouvement - remplacement à son 
ordre dans le dossier IEV de l'établissement. 
 

Dans les autres établissements : 
 
 Suivre la procédure décrite ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles". 
 
 Annexer à la feuille d'attachement n° 977 ELEC  la fiche 
de mouvement - remplacement justifiant le paiement de 
l'indemnité. 
 

Ultérieurement… 
 
A réception de la fiche, transmise en retour par la 
Direction, 
 
 La classer dans le dossier agent. 
 

N.B. : Codes I.E.V. indemnités de remplacement (cf. tableau) : 
- 14 codes sont prévus pour les différents cas de 

remplacements des chefs d'établissement (codes 5516 
à 5579), 

- 12 codes sont prévus pour les cas de remplacement 
des autres personnels (codes 8726 à 8879). 
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4 - INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, 
TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DES JOURS FERIES, TRAVAIL 
MATINAL 

 

 

4.1 - Indemnités pour travaux supplémentaires 
 

 

4.11 - Indemnités horaires 
 

 

Bénéficiaires 
 
Personnels titulaires et non titulaires, accomplissant un travail 
en sus de la durée hebdomadaire de travail définie par le 
règlement intérieur. 
 

 

Conditions d'attribution 
 

 

Les travaux supplémentaires doivent être exécutés dans des 
conditions permettant un contrôle rigoureux et doivent se 
dérouler dans les locaux administratifs sauf exceptions tenant 
à la nature des services. 
 
Tous les agents peuvent être autorisés à percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant 
de ces indemnités est plafonné aux taux afférents à l'indice 
brut 390. 
 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 

Règles de cumul et/ou non cumul 
 
Les majorations pour travail supplémentaire de nuit et pour 
travail supplémentaire des dimanches et jours fériés ne se 
cumulent pas. 
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont 
exclusives des indemnités forfaitaires de même nature. 
 
Sauf dérogation spéciale, elles ne peuvent pas être attribuées 
aux fonctionnaires bénéficiaires des indemnités de 
déplacement. 
 

 

Décompte et liquidation (cf. tableau indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires) 
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires font 
partie des indemnités dont l'attribution est liée à l'exécution 
d'un service particulier. 
 
Le décompte est mensuel. La liquidation intervient à 
l'échéance prévue pour l'ensemble des indemnités 
éventuelles. 
 
Le paiement figure sur le bulletin de paie. 
 
Les travaux supplémentaires se décomptent par quart d'heure. 
Tout quart d'heure commencé n'ouvre droit à rémunération 
qu'après achèvement. 
 
Cas particuliers : indemnités ouvrant droit à un taux majoré. 
 
Les heures supplémentaires effectuées la nuit, ainsi que le 
dimanche et les jours fériés, bien que payées sur la base des 
taux prévus pour les quatorze premières heures du mois avec 
majoration de trois tiers ou de deux tiers, n'entrent pas dans le 
compte des 14 premières heures. 
 
Les heures supplémentaires effectuées par les agents 
distributeurs titulaires ou non, assurant effectivement et à titre 
permanent les fonctions de rouleurs sont liquidées sur la base 
du nombre de quartiers "lettres" de l'établissement, l'unité de 
décompte étant le jour (cf. tableau Indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires des préposés rouleurs). La 
compensation est limitée à 2 ans sur une même affectation. 
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Paiement des repos compensateurs sous forme d'indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires 
 

 

Les fonctionnaires susceptibles de bénéficier des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires peuvent demander le 
paiement de leurs repos compensateurs autres que ceux 
correspondant au repos hebdomadaire. Le taux retenu est 
celui afférent aux quatorze premières heures du mois, sans 
majoration (cf. tableau Paiement des repos compensateurs). 
 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 

4.12 - Indemnités forfaitaires 
 

 

Ces indemnités sont attribuées pour l'exécution de travaux en 
dehors des vacations normales. Il s'agit des indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains 
fonctionnaires assurant des vacations dénommées 
"californies" et "convocations" ou chargés d'un transport de 
dépêches" (cf. tableau Indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires). 
 
Conformément à la règle générale de décompte des travaux 
supplémentaires, tout quart d'heure commencé doit être 
achevé pour donner droit à rémunération. 
 
La liquidation de ces indemnités intervient à l'échéance prévue 
pour l'ensemble des autres indemnités éventuelles. Le 
décompte est mensuel. 
 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 

4.2 - Indemnité horaire pour travail normal de nuit 
 

Bénéficiaires et conditions d'attribution 
 

 

L'indemnité horaire pour travail normal de nuit est versée aux 
personnels fonctionnaires et contractuels exécutant un travail 
de nuit entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale 
de la journée de travail. 
 
Règle de cumul et/ou de non-cumul 
 
Cette indemnité horaire pour travail normal de nuit peut être 
assortie d'une majoration pour travail intensif et d'une 
indemnité complémentaire pour sujétions particulières. 
 
L'indemnité horaire pour travail de nuit ne se cumule pas avec 
les frais de déplacement au titre du temps de route et avec les 
heures de nuit avec majoration des trois tiers. 
 
Décompte et liquidation (cf. tableau Indemnité horaire pour 
travail normal de nuit) 
 
Le travail de nuit se décompte par quart d'heure. Tout quart 
d'heure commencé doit être achevé pour donner droit à 
rémunération. 
 
N.B. : Les heures de nuit effectuées en plus des vacations 

normales constituent des heures supplémentaires ; elles ne 
donnent pas lieu à l'attribution de l'indemnité horaire pour 
travail normal de nuit. 
 

La liquidation de cette indemnité intervient à l'échéance 
prévue pour l'ensemble des autres indemnités éventuelles. Le 
décompte est mensuel. 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 
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4.3 - Indemnité pour travail exécute les jours fériés de semaine 
 

Bénéficiaires 
 
L'indemnité pour travail exécuté les jours fériés de semaine 
concerne les personnels titulaires et non titulaires susceptibles 
de bénéficier des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (cf. paragraphe 4.1). 
 
Conditions d'attribution 
 

 

Le travail des jours fériés de semaine est le travail exécuté 
pendant la vacation prévue par le règlement intérieur du 
bureau. 
 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 

Décompte et liquidation 
 
Pour un travail exécuté un jour férié de semaine, l'agent est 
compensé du double de sa durée. Sauf pour le lundi de 
pentecôte. Ainsi, pour une heure de travail exécutée un jour 
férié de semaine, l'agent est compensé (cf. paiement Repos 
compensateurs paragraphe 4.1) : 
 

- soit par 2 heures de repos compensateur, 
- soit par 2 taux horaires d'indemnités pour travaux 

supplémentaires (cf. paragraphe 4.1), 
- soit par 1 heure de repos compensateur plus 1 heure 

d'indemnité pour travail des jours fériés de semaine (cf. 
paragraphe 4.1). 
 

Cas particulier : Pour le personnel effectuant un service 
cyclique, le travail des jours fériés donne lieu à une 
compensation d'une durée égale sous la forme de repos 
compensateur ou par le paiement de l'indemnité pour travail 
des jours fériés de semaine. 
 
Le travail de nuit effectué les jours fériés entre 21 heures et 
6 heures, au titre de la durée normale de travail, donne lieu, 
en sus de l'indemnité pour travail des jours fériés de semaine, 
à l'indemnité horaire pour travail de nuit et non à l'indemnité 
horaire pour travail supplémentaire de nuit. 
 

 

4.4 - Indemnité pour travail matinal accordée a certains chefs 
d'établissement 
 

Bénéficiaires 
 
Les chefs d'établissement exerçant seuls ou assistés au plus 
de deux agents de service général, les fonctionnaires (ou 
contractuels) assurant les remplacements de ces chefs 
d'établissement peuvent bénéficier de ces indemnités 
spéciales. 
 
Conditions d'attribution 

 

 

Les chefs d'établissement ou les éventuels remplaçants qui 
assurent le service intérieur de leur bureau bénéficient, à 
l'exclusion de toutes indemnités pour travaux supplémentaires, 
d'une indemnité journalière pour travail matinal les jours 
ouvrables pour des opérations d'expédition, de réception de 
courrier ou de travaux préparatoires à la distribution, lorsque 
l'heure de passage du courrier est antérieure à 7 heures. 
 
Décompte et liquidation (cf. tableau Indemnité pour travail 
matinal) 
 
Leur décompte est mensuel. 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1 "Paiement 
des indemnités éventuelles" 
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5 - INDEMNITES RELATIVES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-
MER 

 

 

5.1 - Déplacements au titre des conges bonifies 
 

 

Bénéficiaires et conditions d'attribution 
 
Les agents bénéficiaires d'un congé bonifié (cf. chapitre PC 1 
bis) ont droit à la prise en charge des frais de transport et à 
des modalités de rémunération particulières. 
 
Bénéficie d'un congé bonifié : 
 
- après 36 mois de services : 
 

+ Le fonctionnaire affecté en métropole, possédant sa 
résidence habituelle dans un département d'outre-mer, 
qui passera son congé dans sa résidence habituelle. 
 

+ Le fonctionnaire affecté dans un département d'outre-mer 
possédant sa résidence habituelle soit en métropole, soit 
dans un autre département d'outre-mer, qui passera son 
congé bonifié dans sa résidence habituelle (métropole ou 
département d'outre-mer). 
 

N.B. : Le fonctionnaire affecté dans un département d'outre-mer, 
dont la résidence habituelle est située dans un autre 
département d'outre-mer, peut opter pour un congé en 
métropole. Dans ce cas, il devra avoir 60 mois de services.
 

- après 60 mois de services, le fonctionnaire utilisé dans un 
département d'outre-mer où est fixée sa résidence 
habituelle. 

 

 

Décompte et liquidation 
 

1. Prise en compte des frais de voyage : 
 

(frais de transport des personnes et frais de transport des 
bagages pris en charge directement par La Poste). 
 

+ Frais de transport des personnes 
 

. La prise en charge des frais de transport ne concerne que 
le parcours entre les aéroports d'embarquement et de 
débarquement. 
 
Les frais de transport par voie maritime ne sont pris en 
compte que pour la dépense réelle engagée par l'agent 
dans la limite de la dépense occasionnée si l'intéressé 
avait emprunté la voie aérienne. 
 

. Les personnes dont les frais de voyage sont pris en 
charge sont l'agent, son conjoint, ses enfants à charge. 
 

+ Frais de transport des bagages (cf. tableau Indemnité pour 
frais de transport de bagages pendant les congés bonifiés) 
 
Pour tout excédent de poids de bagages au-delà de 40 kg par 
personne, l'agent doit prendre en charge le paiement. 
 

2. Rémunération de l'agent pendant son congé bonifié 
 

L'agent perçoit : 
 
- le traitement afférent à son indice ; 
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- l'indemnité de résidence afférente au taux appliqué dans le 
département où se passe le congé bonifié (taux de la zone 1 
pour le congé bonifié passé en métropole, taux de la zone 3 
pour le congé bonifié passé dans un département d'outre-
mer) ; 
 

- le supplément familial, les prestations familiales ainsi que les 
indemnités maintenues pendant le congé annuel ; 
 

- une allocation égale à la majoration de traitement attribuée 
aux fonctionnaires en congé bonifié dans leur département 
d'outre-mer d'origine. En revanche, la majoration de 
traitement des départements d'outre-mer cesse d'être servie 
pendant le congé bonifié passé en métropole par un agent en 
fonction dans un département d'outre-mer. 

 

 

5.2 - Prise en charge des frais occasionnes par les changements 
de résidence 
 

Bénéficiaires 
 
Le remboursement des frais de changement de résidence 
concerne les fonctionnaires. 
 
Conditions d'attribution 
 

. Définition du changement de résidence 
 
La résidence est le territoire de la commune où est située la 
résidence administrative de l'agent. 
 
Le changement de résidence est celui que l'agent doit 
effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une 
commune différente de celle dans laquelle il était affecté 
antérieurement (d'un département d'outre-mer vers un autre 
département d'outre-mer, de la métropole vers un 
département d'outre-mer et vice-versa). 
 
Ce changement de résidence doit intervenir pour l'un des 
motifs décrits sur la page 1 de la chemise dossier n° 883.1 bis 
 ou exceptionnellement à la suite d'un appel à l'activité 
(contractuel de droit public utilisé au moins 300 jours à temps 
complet dans un département d'outre-mer et accédant à un 
emploi de fonctionnaire en métropole). 
 
Décompte et liquidation 
 
La prise en charge des frais de changement de résidence 
comprend : 
 

- le remboursement des frais de transport des personnes ; 
 

- l'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de 
bagages ou de changement de résidence. Cette prise en 
charge est effective pour l'agent, son conjoint et les autres 
membres de sa famille vivant habituellement sous son toit 
à condition que les frais n'aient pas été pris en charge par 
l'employeur de son conjoint. 
 
Cette prise en charge est limitée au parcours compris 
entre l'ancienne et la nouvelle résidence dont les 
distances orthodromiques sont fixées (cf. tableau). 
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+ Frais de transport de personnes 
 
Les frais de transport des personnes sont pris en charge pour 
leur montant réel pour le parcours entre l'ancienne et la 
nouvelle résidence administrative de l'agent. 
 
+ Indemnités forfaitaires de déménagement 
 

- Indemnité forfaitaire de transport de bagages 
 
Cette indemnité est attribuée à l'agent lorsque La Poste 
lui fournit un logement meublé dans sa nouvelle résidence 
( Indemnité forfaitaire de transport de bagages relative 
aux DOM). 
 

- Indemnité forfaitaire de changement de résidence 
 
Cette indemnité est attribuée lorsque l'agent ne dispose 
pas d'un logement meublé fourni par La Poste (Indemnité 
forfaitaire de changement de résidence relative aux DOM    
e

 

 

Rôle de la Direction "cédante" 
 
Dès que la Direction cédante est avisée qu'un agent est 
susceptible de bénéficier d'indemnités pour frais de 
changement de résidence (demande de l'agent, préavis de 
mutation accepté, etc…), elle adresse à l'agent en cause une 
lettre l'invitant à remplir la première page d'une chemise 
dossier n° 883.1 bis  
 
Ce document permet à l'agent d'établir sa demande de bon de 
transport par voie aérienne ou maritime et d'attribution 
d'avance sur indemnités de changement de résidence. 
 
Dès constitution correcte du dossier, le NOD procède à 
l'établissement du billet d'avion ou du bon de transport 
maritime et fait éventuellement payer une avance sur 
l'indemnité forfaitaire du changement de résidence (transport 
de bagages ou transport de mobilier). 
 

Dès réception de la chemise dossier n° 883.1 bis A de la 
Direction : 
 
 Faire compléter la première page de cette chemise par 
l'agent. 
 
 Demander à l'agent de fournir les pièces justificatives 
dont la liste figure en page 4 de la "chemise - dossier" 
(pièces justificatives). 
 
 Vérifier que la chemise dossier n° 883.1 bis A a été 
correctement établie et que toutes les pièces 
justificatives sont fournies avant la transmission du 
dossier. 

+ Billets d'avion Le NOD : 
 
 Etablit un BIV
 Transmet à l'agent les billets 

 
+ Bon de transport par voie maritime 
 
Dès réception de l'imprimé, l'agent va retirer les titres de 
transport 

Le NOD : 
 
 Etablit un imprimé en triple exemplaire, 
 
 Transmet à l'agent deux exemplaires de cet imprimé. 
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+ Paiement de l'avance sur l'indemnité forfaitaire de 
changement de résidence 
 

Dès réception de la note d'information de la direction, l'agent 
se fait payer l'avance au bureau payeur désigné. 

La direction : 
 
 Etablit une liasse CD30. 

 
 Transmet les deux premiers volets au bureau de poste 
de la résidence administrative de l'agent. 

 
 Informe l'agent du montant de l'avance consentie et du 
lieu de paiement de celle-ci. 

 
Rôle de la Direction "prenante" 

 
La Direction "prenante" constitue le dossier pour le paiement 
de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence 
(chemises dossiers n° 883.1bis), dès la date d'installation de 
l'agent ou, s'il y a eu paiement d'avance, dès réception du 
dossier d'avance en provenance de la direction cédante. 
 
 

Dès la date d'installation de l'agent échue, réception en 
provenance de la direction : 
 
- les deux chemises dossiers n° 883.1 bis ; 

 
- les pièces justificatives suivantes (si elles n'ont pas été 

fournies lors de la constitution du dossier d'avance) : 
 

+ une pièce justificative du transfert du domicile 
personnel ou familial (bail de location, quittance de 
loyer ou d'EDF, facture acquittée par le déménageur) ;
 

+ un certificat de scolarité ou document similaire pour 
chaque enfant dont la prise en charge est demandée ;
 

+ la facture relative au transport du véhicule personnel 
utilisé pour les besoins du service ; 
 

+ la photocopie du bulletin de paie concernant le mois 
dans lequel se situe la date d'installation ; 
 

+ la photocopie intégrale de la dernière déclaration de 
revenus ; 
 

+ une attestation sur l'honneur que le conjoint n'exerce 
aucune activité rémunérée ou les douze derniers 
bulletins de paie du conjoint ainsi qu'une attestation 
de son employeur certifiant que les frais de 
changement de résidence n'ont pas été pris en charge 
par celui-ci, ainsi qu'une attestation de cessation 
d'activité du conjoint. 

 
6 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEMENAGEMENT SUR LE 

TERRITOIRE METROPOLITAIN ET A L’INTERIEUR D’UN 
DEPARTEMENT D’OUTRE-MER 

 

 
1 Bénéficiaires 
 
Tous les agents transférant leur domicile personnel ou familial 
à l’occasion d’une mobilité sur demande peuvent prétendre au 
remboursement de frais de déménagement à condition :  
 

. de transférer le domicile familial 

. d’avoir accompli au moins 3 ans de service dans leur 
précédente résidence (sauf en cas de promotion ou de 
réorientation) ou de rapprochement des conjoints 
(PACSES) 

. la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel 
emploi doit être au moins de 50 kilomètres et doit 
entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins égal 
à 1 h 30 
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Cas particuliers : 
 

Bénéficient également des droits à indemnisation sous réserve 
de réunir les conditions de droit commun les agents dans les 
situations suivantes : 
 

– réintégration après détachement dans un emploi 
conduisant à pension du régime du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite sauf pour l’accomplissement 
d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à 
titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours ; 
 

– réintégration après mise à disposition d’une 
administration de l’État ou d’un établissement public de 
l’État à caractère administratif ; 
 

– réintégration après détachement dans un corps de la 
fonction publique territoriale ou hospitalière ; 
 

– réintégration après CLD, CLM, ALD ou congé grave 
maladie. 
 

 

. Les périodes de disponibilité, de congé parental 
suspendent le décompte de la durée de séjour. 
 

. L’agent de La Poste, fonctionnaire ou salarié, marié, 
concubin ou pacsé qui, à l’occasion d’une mobilité, 
transfère son domicile personnel (sans transfert du 
domicile familial), peut recevoir, dans les conditions 
prévues pour l’agent célibataire, le remboursement de 
frais de déménagement. 
 

L’agent doit systématiquement apporter la preuve du transfert 
du domicile familial ou personnel. 

 

 

Changements de résidence n’ouvrant pas droit aux 
remboursements 
 

 

Tous les autres cas non cités précédemment n’ouvrent droit à 
aucun remboursement et notamment : 
 

– première nomination dans la Fonction Publique (agent 
lauréat du concours externe n’ayant aucun lien antérieur 
avec La Poste), ou embauche en CDI ou CDII ; 

– affectation provisoire à un stage de formation 
professionnelle ; 

– affectation provisoire non motivée par des mesures de 
réorientation ; 

– déplacement d’office après procédure disciplinaire ; 
– mise en disponibilité ou en position hors cadres, 

réintégration après une période de disponibilité ou de 
position hors cadres ; 

– congé parental ; 
– détachement ne conduisant pas à pension du Code des 

pensions civiles et militaires de retraite (pour les cas de 
détachement conduisant à pension, l’ouverture du droit 
est à étudier par le service prenant qui est l’administration 
d’accueil) ; 

– départ à la retraite ; 
– changements d’affectation qui n’impliquent pas une 

distance minimale de 50 km et un temps de trajet aller 
égal au mois à 1 h 30. 
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Conditions liées à la situation familiale de l’agent 
 

 

L’agent qui change de résidence administrative (ou de lieu 
principal d’activité) ne peut pas être indemnisé si les frais de 
déménagement ont été pris en charge par l’employeur de son 
conjoint ou concubin ou pacsé. 

 

 

Lorsque La Poste prend en charge les frais de déménagement 
de l’agent, elle prend également en charge ceux des membres 
de sa famille sous certaines conditions : 

 

 

A - conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, à 
condition que l’une des conditions suivantes soit remplie : 

 

 

– que les ressources personnelles figurant sur la dernière 
déclaration des revenus (avant tous différents abattements) 
du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un PACS 
n’excèdent pas le montant du traitement annuel minimum 
de la fonction publique (actuellement indice brut 244) ; 

– que les ressources personnelles perçues par le conjoint, ou 
concubin, ou pacse dans les 12 derniers mois qui précèdent 
la mutation de l’agent ne dépassent pas le traitement annuel 
minimum de la fonction publique ; 

– que le total des ressources personnelles figurant sur la 
dernière déclaration des revenus du couple ne doit pas 
excéder trois fois et demi le montant du traitement annuel 
minimum de la fonction publique. 

 
Il conviendra de retenir la solution la plus favorable permettant la 
prise en compte du conjoint, concubin ou partenaire lié par un 
pacte de solidarité. 

 

 

B - autres membres de la famille vivant habituellement sous le toit 
de l’agent 

 

 

– les enfants du couple, de l’agent, du conjoint, du concubin, 
du pacsé, ainsi que les enfants recueillis lorsqu’ils sont à 
charge, les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du 
Code général des impôts; 

– les ascendants de l’agent, de son conjoint, de son 
concubin, de son partenaire pacsé, qui en application de la 
législation fiscale, ne sont pas assujettis à l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques. 

 

 

Les membres de la famille sont pris en charge dès lors qu’ils 
accompagnent l’agent à son nouveau poste ou l’y rejoignent 
dans un délai de 9 mois maximum à compter de sa date 
d’installation. 
 
Une anticipation d’une durée inférieure ou égale à 9 mois peut 
être autorisée en faveur des membres de la famille. 
 
La prise en charge des membres de la famille ne peut être 
effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints ou concubins 
ou partenaires liés par un PACS lorsque tous les deux ont un 
droit propre à indemnisation. 
 

 

Remarques : 
 

Lorsque le partenaire (conjoint, le concubin ou le partenaire lié 
par un pacte de solidarité) est agent fonctionnaire à La Poste ou 
dans une autre administration, agent contractuel de droit public 
ou salarié à La Poste, chacun a un droit propre à indemnisation :
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– si le partenaire est en position d’activité mais ne bénéficie 
pas d’une mutation simultanément et conserve un 
domicile personnel, son cas sera étudié lorsqu’il obtiendra 
un mouvement y ouvrant droit; 

 
– si le partenaire n’est pas en position d’activité 

(disponibilité, congé parental, etc.), il est pris en charge 
dans l’indemnisation de l’agent muté, si les conditions de 
ressources sont satisfaites. Dans ce cas, l’agent de La 
Poste muté bénéficiera d’un remboursement de frais de 
déménagement, prenant en compte la part du conjoint, ou 
du concubin ou du partenaire pacsé, dans le calcul du 
plafond. 

 

 

L’agent de La Poste bénéficie d’un droit propre, indemnisé à 
concurrence du plafond fixé pour un agent célibataire, abondé 
éventuellement de la prise en charge des enfants s’il s’avère 
que ceux-ci sont à sa charge au titre des prestations 
familiales. 
 

 

Lorsque le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé est 
salarié d’une autre entreprise qui prend en charge la totalité 
des frais de déménagement de la famille, La Poste 
n’indemnisera pas son agent. 
 
Dans le cas où l’agent de La Poste effectue ultérieurement le 
transfert de sa résidence personnelle, il dispose d’un droit 
propre au remboursement de frais réellement engagés ne 
pouvant dépasser le montant du plafond prévu pour un agent 
célibataire. 
 

 

2 Montant du remboursement de frais de déménagement 
et calcul du plafond 
 

 

Quel que soit le mode de déménagement choisi par l’agent et 
le volume de mobilier transporté, le remboursement des frais 
réellement engagés est assujetti à un plafond déterminé par 
l’employeur. 
 
Le remboursement pour frais de déménagement est 
cumulable avec tout dispositif d’accompagnement de la 
mobilité en vigueur à La Poste. 
 
En revanche, ce remboursement n’est pas cumulable avec la 
prime spéciale d’installation. L’intéressé percevra l’indemnité 
qui se révèle la plus avantageuse : PSI ou frais de 
déménagement. 

 

 

A - L’agent déménage sans transporter de mobilier 
 

 

– L’agent de La Poste rejoint sa nouvelle résidence en 
prenant le train. 
Dans ce cas, il bénéficie du remboursement du billet de 
train (calculé sur la base d’un billet de 2 e classe). 
 

– L’agent de La Poste rejoint sa nouvelle résidence en 
utilisant son véhicule personnel. 
Dans ce cas, l’agent bénéficiera des indemnités 
kilométriques définies au chapitre PS II.3 frais de 
déménagement. 
 

– L’agent de La Poste rejoint sa nouvelle résidence 
administrative ou lieu principal d’activité en utilisant les 
services d’une société de location de voiture. 
Dans ce cas, l’agent bénéficiera sur présentation de la 
facture, du remboursement des frais engagés, dans la 
limite du plafond fixé. 
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B - L’agent déménage en transportant son mobilier 
 

. Mobilier : 
 
Voir tableau des plafonds de remboursement de 
déménagement. 

 
. Transport de personnes : 

 
Les frais de transport des personnes pour rejoindre la 
nouvelle résidence sont pris en charge :  
 

- par le service prenant s’il utilise des transports en 
commun,  

- par le service prenant s’il utilise son véhicule personnel et 
demande des indemnités kilométriques. 

Au cas où l’agent ne satisfait pas aux conditions d’octroi 
au remboursement des frais de déménagement, un billet 
SNCF peut lui être attribué. 

 

 
 

Cas particuliers de la Corse  
 

Les agents mutés du continent vers la Corse ou de la Corse 
vers le continent peuvent choisir entre deux modes de 
transport : 
 

1. L’agent opte pour l’utilisation de son véhicule personnel : 
 
Le remboursement du trajet pour la partie terrestre s’effectue 
comme précisé dans le cas général. 
 
Cependant, pour le trajet maritime cf. modèle de note 
adressée à un fonctionnaire changeant de résidence entre le 
continent et la Corse, le chef de service cédant doit prendre 
contact avec la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier 
de Marseille ou la Direction de La Poste – Réseau Grand 
Public des Bouches-du-Rhône pour la prise en charge 
financière des billets de transport des personnes. 
 
Le passage du véhicule personnel reste à la charge de l’agent.
 
 

 

 
2. L’agent n’a pas de véhicule personnel : 

 
Le chef de service cédant doit prendre en charge les frais de 
transport liés au changement de résidence (billet d’avion, de 
train ou de transport en commun) en ayant soin d’établir la 
comparaison entre les différentes options de transport afin 
d’indemniser l’agent sur la base du tarif le moins onéreux : 
 

– option 1 : l’agent utilise les transports en commun pour se 
rendre à l’aéroport à partir duquel il effectuera un voyage 
par avion jusqu’en Corse, et ensuite il utilise à nouveau 
des transports en commun sur le territoire de la Corse 
pour rejoindre sa nouvelle résidence; 

 
– option 2 : l’agent utilise les transports en commun pour se 

rendre jusqu’au port d’embarquement à partir duquel il 
effectuera un voyage par bateau jusqu’en Corse, et 
ensuite il utilise des transports en commun sur le territoire 
de la Corse pour rejoindre sa nouvelle résidence. 
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3. Rôle des directions 
 

Rôle de la direction « cédante » 
 
Dès que la direction « cédante », après réception de la 
demande d’avance de l’agent et étude des droits à 
indemnisation, a établi et transmis une note d’information, 
l’agent se fait payer l’avance au bureau payeur désigné. 
 

GESTION DU DOSSIER 
 
Dans les délais prévus par la réglementation, l’UGRH 
transmet un dossier complet au CIGAP comportant : 
 
- deux chemises dossiers n° 883.1 
- les pièces justificatives suivantes : 
 

+ une pièce justificative de transfert du domicile 
personnel ou familial (bail de location, quittance de loyer, 
d’EDF, facture acquittée par le déménageur) ; 

Rôle de la direction « prenante » 
 
La direction « prenante » traite le dossier de « demande de 
paiement des indemnités de remboursement des frais de 
déménagement régime intra - métropole ou intra-DOM » dès 
que  l’agent en effectue la demande ou, s’il y a lieu paiement 
d’avance, dès réception du dossier d’avance en provenance 
de la direction cédante. 
 
Dès constitution du dossier complet, le CIGAP fait procéder au 
paiement du remboursement diminué du montant de l’avance 
s’il y a lieu selon le mode de paiement choisi par l’agent. 
 

+ une photocopie de facture du déménagement ; 
+ une pièce justificative du transport des membres de la 
famille (billets de transports en commun ou autorisation 
d’utiliser un véhicule personnel) ; 
+ une photocopie du dernier bulletin de salaire de 
l’agent ; 
+ une photocopie intégrale de la dernière déclaration de 
revenus ; 
+ une attestation sur l’honneur que le conjoint n’exerce 
aucune activité rémunérée si celui-ci est sans 
profession ; 
ou 
+ un bulletin de paie du conjoint relatif au mois (ou aux 
douze derniers mois) précédant l’installation 
administrative de l’agent dans sa nouvelle résidence et, 
si le conjoint exerce une activité professionnelle, une 
attestation délivrée par son employeur certifiant que les 
frais de changement de résidence n’ont pas été pris en 
charge par ce dernier. 
 

7 - INDEMNITES POUR TRAVAIL SPECIAL 
 
7.1 - Indemnité de technicité attribuée au personnel affecte à 

l'indexation du courrier 
 

Bénéficiaires et conditions d'attribution 
 
Elle est attribuée sur la base d'un taux par demi - vacation au 
personnel affecté à l'indexation du courrier et aux agents 
affectés sur les postes d'indexation dans les chantiers de tri 
automatique lettres ou paquets des centres de tri. 
 
Décompte et liquidation (cf. tableau) 
 

 

7.2 - Indemnités demi - journalières pour travaux insalubres et 
dangereux 
 

Bénéficiaires 
 
Les indemnités sont allouées aux personnels stagiaires, 
titulaires et contractuels. 
 
Conditions d'attribution 
 
Les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes et salissants allouées par demi-journée de travail 
effectif sont acquises dès lors que ces travaux ont été 
exécutés pendant au moins la moitié de la vacation du matin 
ou de l'après-midi. 
 
Règles de cumul et/ou non cumul 
 
Les indemnités ne sont pas cumulables entre elles. 
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Cas particulier : Les agents peuvent bénéficier de l'indemnité 

pour travaux insalubres et dangereux à taux 
réduit de moitié lorsqu'ils sont chargés de : 
 

- l'intervention dans les cabines haute tension, 
- la maintenance et l'entretien des installations postales 

mécanisées 
 

Décompte et liquidation (cf. tableau) 
 

 

7.3 - Indemnité journalière de conduite et de non accident servie 
au personnel non spécialise charge de conduire et 
d'entretenir des voitures automobiles de service 
 

Bénéficiaires 
 
Cette indemnité journalière de conduite et de non accident est 
attribuée aux personnels titulaires et non titulaires qui 
n'appartiennent pas aux catégories de personnel du service 
automobile ou ceux dont les fonctions n'impliquent pas 
normalement la conduite d'une voiture de service. 
 
Elle n'est pas attribuée aux fonctionnaires d'encadrement et de 
maîtrise. 
 
Conditions d'attribution 
 
Le temps effectivement consacré à la conduite des véhicules 
ne doit pas être inférieur à deux heures par jour. 
 
La charge de la conduite d'un véhicule automobile implique 
l'obligation pour le bénéficiaire de l'indemnité de procéder à 
l'entretien du véhicule. 
 
Décompte et liquidation (cf. tableau) 
 

 

7.4 - Compensation financière au bénéfice des fonctionnaires 
chargés de fonction 
 

7.41 Conditions d’attribution 
 

Compensation financière des fonctionnaires chargés de 
fonction. 
 
A réception d’une décision d’affectation en qualité de 
charge de fonctionnement du NOD, l’UGRH / 
 

Bénéficiaires 
 
Tous les fonctionnaires tenant un poste dont le niveau, de I.2 
à IV.2, est supérieur au niveau cible de leur grade, dans la 
mesure où cette distorsion positive est exclusivement 
imputable à l’organisation ou la réorganisation des services de 
La Poste, dans les cas listés ci-dessous. 
 
Situations concernées par la compensation 
 
Le dispositif de compensation financière s’applique aux agents 
placés sur une fonction supérieure à leur niveau de grade (1). 

suite à : 
 

– maintenance du poste, 
– réorientation (opérations à labellisation locale ou 

nationale), 
– distorsion admise dans le cadre de NDO ou RDM, 
– appel à candidatures ouvert aux agents de niveau N–1 

par rapport au niveau du poste proposé. 
 

- garde une photocopie 
- la transmet à l’intéressé 
- transmet une photocopie au CIGAP et à 
l’établissement 
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Le maintien du paiement de la compensation financière est lié 
à une tenue satisfaisante du poste par l’agent concerné qui 
sera appréciée par son supérieur hiérarchique tous les six 
mois. 
 
Le refus d’un agent, qui remplit pourtant les conditions de 
candidature, de se présenter aux épreuves du dispositif de 
promotion lui permettant de régulariser sa situation est un 
motif d’interruption définitive du versement de l’indemnité. 
 
(1) Cas particulier des fonctionnaires ayant conservé un grade de 
reclassement : bien entendu, ces agents ne peuvent être 
concernés que dans la mesure ou la fonction occupée est 
supérieure d’au moins un niveau par rapport à celui auquel ils 
pouvaient prétendre lors de l’exercice du droit d’option vers un 
grade de classification. Ex : un inspecteur ne peut être concerné 
que s’il occupe un poste IV.1. 
 

Le maintien du paiement de la compensation financière 
 
Tous les 6 mois à réception de l’avis du supérieur 

hiérarchique 
 
- transmission au CIGAP via l’UGRH. 

 
Si l’établissement ne possède pas GEODE, utilisation de la 
feuille d’attachement 977 Elec. 

7. 42 - Paiement de la compensation financière 
 
. Montant voir tableau. 

 
Date d’effet et durée de l’indemnisation 

 
Date d’effet 

 
La compensation prend effet le premier jour du mois suivant 
l’ouverture du droit. 
 
La date d’ouverture du droit à compensation est constituée 
par : 

 

 
– la date de validation du poste sur un niveau supérieur 

(cas de maintenance) ou la date de prise effective du 
poste (cas de réorientation ou d’appels à candidatures), 
pour les distorsions postérieures à la création du 
dispositif. 

 

 

NB : le maintien des versements ultérieurs sera soumis tous les 6 
mois à l’avis du supérieur hiérarchique. 

 

 

Durée de l’indemnisation 
 

La compensation aura lieu pendant une durée maximale de 
deux ans, pour autant que l’avis favorable du supérieur 
hiérarchique soit régulièrement obtenu tous les six mois. 
 
Il est mis fin avant le terme des deux ans au paiement de la 
compensation : 
 

– lorsque l’agent prend un poste de son niveau, 
ou 

– lorsque l’agent obtient une promotion qui met en 
adéquation son niveau de grade et son niveau de 
fonction, 

ou 
– lorsque l’agent qui remplit les conditions de candidature 

pour s’inscrire au dispositif de promotion ad hoc refuse de 
s’y présenter. Dans ce cas, la compensation prend fin à la 
date limite de dépôt des candidatures. 

 
Lorsqu’un agent bénéficiaire de l’indemnisation prend un 
nouveau poste également en distorsion positive par rapport au 
niveau cible de son grade, il est mis fin à la compensation en 
cours et un nouveau dispositif de compensation lui est octroyé, 
à compter de sa date de nomination dans le nouveau poste. 
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Modalités de paiement 
 

Cette compensation est versée tous les trois mois, à terme 
échu, sous forme d’indemnités éventuelles (application IEV) ; 
elle est soumise à cotisations sociales et entre dans la base 
d’imposition sur le revenu des personnes physiques. 

 

 

8 - INDEMNITES, PRIMES ET REMBOURSEMENTS DIVERS 
 
8.1 - Remboursement des communications téléphoniques de 

service établies par les gérants d'agence postale 
 

Les gérants d'agence postale bénéficient d'un remboursement 
forfaitaire des communications téléphoniques établies pour les 
besoins du service (cf. tableau). 
 

 

Ce remboursement s'effectuera annuellement à la suite de la 
parution de la statistique n° 539 définitive. 

 Suivre la procédure prévue ci-dessus au § 1, "Paiement 
des indemnités éventuelles" 

 
8.2 - Indemnités de collation et de restauration 

 
. Bénéficiaires 
 
Tout agent effectuant une tournée de distribution lettre et/ou 
colis à titre permanent ou occasionnel.  
 

 

A - Conditions d’octroi de l’indemnité de collation 
 

L’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture 
effectuées par les personnels de la distribution postale dont 
l’activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée 
et dont : 
 

– la prise de service débute au plus tard à 7 h 30, 
– l’activité s’effectue dans le cadre d’une vacation minimale 

sans interruption de cinq heures. 

Cette notion de vacation ininterrompue inclut cependant la 
pause réglementaire de quinze ou vingt minutes. 

 

B - Conditions d’octroi de l’indemnité restauration 
 

L’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture 
effectuées par les personnels de la distribution postale dont : 
 

– la prise de service est postérieure à 7 h 30, 
– la fin de vacation a lieu après 13 h 45, 
– la vacation est d’une durée minimale de cinq heures et 

recouvre la plage normale de prise de repas, c’est-à-dire 
entre 12 h et 13 h 45. 

L’indemnité de « restauration » n’est pas cumulable avec 
l’indemnité de « collation ». 
 
Elle est incompatible avec tout autre titre spécial de paiement 
de restauration qui tendrait à la même finalité. 
 

 

C - Conditions d’octroi de l’indemnité restauration 
 

L’indemnité est payée sur la base d’un taux forfaitaire fixé à 
1,55 € par journée effective de travail. Ayant un caractère de 
remboursement de frais, elle ne peut pas être payée pour tout 
jour d’absence, quel qu’en soit le motif (congés annuels 
payés, congé de maladie, ASA, repos de cycle...). 
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8.3 - Indemnités de mobilité et de sujétions de logements des 
managers opérationnels IMSL 
 

Personnel concerné : 
 

Les chefs d’établissements de classe II et III lorsqu’il n’existe 
pas de logement associé à l’établissement qu’ils dirigent. 

 

 

Modalités de versement : 
 

Elle est fractionnée en quatre versements dont le montant est 
exprimé en pourcentage du montant annuel en vigueur : 
 

- 25 % à la prise de fonction; 
- 25 % le 12ème  mois après la prise de fonction; 
- 25 % le 24ème mois après la prise de fonction; 
- 25 % le 36ème mois après la prise de fonction. 
 

À l’issue d’un délai de quatre ans, si l’intéressé n’a pas fait 
l’objet d’une mobilité, il lui sera octroyé à titre de transition un 
dernier versement d’un montant de 20 % de l’indemnité (au 
taux en vigueur à cette date). 

 

 

Montant 
 

3 zones plus une zone majorée pour les établissements situés 
dans Paris et un nombre limité d’agglomérations cf. liste 
exhaustive des localités par zones. 

 
Taux 
 
Voir tableau
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1 - PRESTATIONS A CARACTERE SOCIAL 
 
 1.1 - Le chèque vacances 

 
Le chèque - vacances est un titre nominatif, qui se présente 
sous forme de coupures de 10 euros ou 20 euros et permet de 
régler, exclusivement sur le territoire national, les dépenses 
courantes des vacances (transports, hébergement, repas ...) 
aux collectivités publiques, ou aux prestataires de service 
agréés, ou de bénéficier de réductions supplémentaires 
auprès de certains organismes. 
 
Bénéficiaires : 
 

. les personnels en activité (titulaires, contractuels de droit 
public, contractuels de droit privé (CDI ou CDII), les CEJ ;
 

. les personnels retraités n'exerçant aucune activité 
salariée ; 
 

. les ayants cause (veufs et veuves non remariés) titulaires 
d'une pension de réversion et n'exerçant aucune activité 
salariée. 
 

Conditions : 
 

. de revenu (un niveau maximum d'imposition est prévu) ; 
 

. d'épargne (l'agent doit constituer une épargne par 
prélèvements automatiques sur son compte qui est 
abondée par La Poste suivant le degré d'imposition et la 
composition de la famille). 

 

 
 
Délivrance de chèques -vacances 
 
 Inviter l'agent à se renseigner auprès de la section locale 
de la MG (même s'il n'est pas mutualiste). 

1.2 - Les prêts à la consommation 
 

Les agents de La Poste en activité, titulaires, contractuels de 
droit public ou de droit privé sous contrat à durée 
indéterminée, qui font domicilier leur salaire sur CCP, peuvent 
bénéficier de trois types de prêts à la consommation : 
 

- un prêt "Véhicule" ; 
 

- un prêt "Equipement" ; 
 

- un prêt "Trésorerie". 
 

Demande d'un prêt à la consommation 
 
 Inviter l'agent qui souhaite obtenir un prêt à la 
consommation à se renseigner auprès du conseiller 
financier du bureau de Poste gestionnaire de son CCP 
ou, le cas échéant, de son bureau de Poste de retrait à 
vue. 

1.3 - Les mesures d'aide au logement 
 

- Le prêt au titre du "1 % logement" 
 
Les personnels titulaires, contractuels de droit public et 
contractuels de droit privé sous contrat à durée indéterminée 
ayant au moins 1 an d'ancienneté et travaillant au moins à mi-
temps, peuvent bénéficier, dans des conditions intéressantes, 
d'un prêt pour acquérir ou améliorer leur résidence principale.
 

 
 
Demande de prêt au titre du "1 % logement" 
 
 Inviter l'agent qui souhaite obtenir un prêt au titre du "1 % 
logement" à déposer sa demande auprès de la section 
locale de la MG, qui lui remettra un dossier de demande 
de prêt. 

A partir de 3 ans d'ancienneté, ils peuvent également 
bénéficier d'un prêt pour l'acquisition d'un logement. 
 
Lorsque les deux personnes du foyer travaillent à La Poste, 
chacune d'elles peut déposer une demande de prêt. 
 
Agents en mobilité professionnelle : 
 pas de plafond de ressources pour les prêts accession à la 

propriété 
 
  aide spécifique : mobil i- pass. 
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- Le prêt à l'amélioration de l'habitat 
 
Les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et 
contractuels de droit privé sous contrat à durée indéterminée, 
bénéficiaires de l'une au moins des prestations familiales (cf. 
chapitre PTF) peuvent obtenir un prêt pour la réalisation de 
travaux d'amélioration de leur résidence principale (travaux 
indispensables de réparation, travaux d'assainissement ...). 

Demande de prêt à l'amélioration de l'habitat 
 
 Inviter l'agent à déposer une demande de prêt sur 
l'imprimé n° 894-14. 
 Transmettre la demande à la Direction. 

 
A réception de deux exemplaires du contrat de prêt : 
 
 Remettre un exemplaire à l'agent pour signature. 
 Après signature, le retourner à la Direction. 
 Archiver le second exemplaire. 
 

- Accès au logement 
 
Sous certaines conditions, un agent de La Poste, 
fonctionnaire, contractuel de droit public ou de droit privé sous 
CDI ou CDII peut demander à avoir accès à un logement 
social ou à bénéficier d'un prêt relais lorsqu'une mobilité 
professionnelle a une incidence sur son mode de logement. 
 
En outre, l'agent de moins de trente ans en situation de 
premier emploi peut prétendre à différents avantages. 
 
De plus il existe des prestations destinées à faciliter 
l'emménagement dans un nouveau logement. 
 

Accès au logement 
 
Orienter l'agent qui rencontre des difficultés de logement : 
 
 vers le correspondant logement du département 
(demande de logement ou de financement du dépôt de 
garantie) 
 
 vers la section locale de la MG (demande de prêt relais) 

 
En cas de besoin, demander la collaboration de 
l'assistante sociale. 

1.4 - Prestations liées à la situation familiale 
 

- Conditions d’attribution 
 
Les agents de La Poste en position d’activité, fonctionnaires, 
agents contractuels de droit public et contractuels de droit 
privé sous CEJ, sous CDI ou CDII peuvent bénéficier de 
prestations en rapport avec leur situation familiale. 
 
Remarques : 
 

- L’examen des droits des CDII ayant au moins un an 
d’ancienneté se fait en tenant compte des heures 
réellement effectuées pendant la période de référence. 

 
- Les agents travaillant à temps partiel ne subissent aucune 

réduction du montant des prestations. 
 
- Les prestations 
 
Voir le tableau en ci-contre de la présente page. 
Certaines de ces prestations dépendent du quotient familial.  

 
1.5 - Autres prestations 

 
(voir la liste des prestations d’action sociale versées par La 
Poste) 
 

Prestations liées à la situation familiale 
 

 S’informer auprès du correspondant ATAS des 
conditions particulières d’octroi de chaque prestation et 
des taux. 

 

2 - AUTRES AVANTAGES 
 

 

2.1 - La carte bleue 
 

La carte bleue VISA de La Poste est délivrée gratuitement aux 
agents (titulaires, contractuels de droit public et contractuels 
de droit privé sous contrat à durée indéterminée et agents 
employés sous contrat emploi jeune) en activité qui font virer 
leur rémunération sur leur CCP ou sur leur compte de CNE. 

Délivrance gratuite d'une carte bleue 
 
A réception d'une demande, 
 
 Faire certifier par le chef d'établissement, au bas de la 
demande, la domiciliation de la rémunération sur le CCP 
ou sur le livret de CNE. 
 
 Transmettre la demande au NOD. 
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2.2 - Le poste téléphonique de continuité de service 
 
Nature de la prestation : raccordement sans frais au réseau 
téléphonique et attribution d'un forfait annuel de 500 taxes de 
base. 
 
Bénéficiaires : 
 
- fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant 

leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel ; 
 
- agents contractuels de droit privé sous contrat à durée 

indéterminée à temps complet. 
 
Si le conjoint de l'agent, ou un membre de sa famille, travaille 
également à La Poste, et a donc vocation à bénéficier des 
mêmes prestations, il est possible de cumuler les forfaits 
annuels. 
 

Attribution d'un poste téléphonique de continuité de service
 
A réception d'une demande, 
 
 Si l'agent a déjà le téléphone, agrafer à la demande une 
photocopie de la dernière facture téléphonique. 
 
 Joindre éventuellement l'attestation du responsable dont 
dépend le conjoint, ou le membre de la famille, qui 
permettra de cumuler les forfaits. 
 
 Transmettre le dossier au NOD. 
 

Les chefs d'établissement peuvent également bénéficier d'un 
poste de continuité de service, concurremment avec leur poste 
d'exploitation, et même s'ils ne disposent pas d'un logement 
de fonction. 
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1 - PRINCIPE 
 
L'horaire de travail est fixé par le règlement intérieur de 
l'établissement en fonction de la durée réglementaire du travail. 
Celle-ci varie selon les services pour tenir compte des sujétions 
particulières. 

 

 

2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Sont considérées comme heures supplémentaires celles 
accomplies en plus de la durée normale de travail fixée par le 
règlement intérieur. 
 
Toutefois, ne sont pas prises en compte : 
 

- les prolongations accidentelles de vacation d'une durée 
inférieure à une demi-heure, 
 

- les heures compensées le même jour par une absence 
d'égale durée. 
 

Les heures supplémentaires sont compensées : 
 

- par le paiement d'indemnités pour travaux supplémentaires 
(cf. chapitre PS-II.3, rubrique II "Autres versements à 
caractère aléatoire") 
 

ou 
 

- par l'octroi d'un repos d'une durée équivalente à celle des 
heures supplémentaires effectuées, à l'exception de celles 
effectuées un dimanche, un jour férié, ou un jour chômé et 
payé pour lesquelles la compensation est plus importante (cf. 
repos compensateurs ci-après). 
 

N.B. : La possibilité d'opter pour le paiement des heures 
supplémentaires est limitée aux agents dotés d'un indice égal 
au plus à 390 brut. Des dérogations peuvent être consenties et, 
dans ce cas, les bénéficiaires de ces dérogations perçoivent 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à un 
taux plafonné à l'indice 390. 

 

 

3 - LES REPOS 
 
3.1 - Repos hebdomadaire 

 
Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les contractuels 
de droit public utilisés d'une façon continue pendant au moins 
six heures par jour ont droit tous les 7 jours à un repos d'au 
moins 24 heures consécutives, autant que possible le 
dimanche. Si ce repos du dimanche n'a pu être accordé, 
l'agent bénéficie d'un repos compensateur (cf .ci - après). 

 

 

3.2 - Jours fériés 
 

Le travail effectué les jours fériés de semaine et les jours 
décrétés fériés par décision gouvernementale ouvre droit à 
compensation sauf le lundi de Pentecôte (cf. ci-après). 

 

 

3.3 - Repos compensateurs 
 

A - Ouverture du droit à compensation 
 

. Travail effectué les dimanches, jours fériés, jours chômés 
et payés (cf. Compensation du travail des dimanches et 
jours fériés). 
 

. Travail effectué en dehors des heures normales de 
service (travaux supplémentaires, cf. chapitre PS-II.3 
rubrique II "Autres versements à caractère aléatoire"). 

 

 
 
Prise en compte des droits à repos compensateurs 
 
La présence des agents est attestée par la "feuille de 
présence" ; le droit aux repos compensateurs est constaté 
à partir de cette feuille. 
 
Lorsqu'un agent acquiert un droit à compensation, 
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. Travail comportant des sujétions particulières dans 
certains services postaux (cf. Repos compensateur dans 
certains services). 
 

. Travail effectué au titre des permanences statistiques et 
astreintes dans les services de La Poste (cf. 
Compensation des astreintes). 
 

. Activités diverses effectuées en dehors du service, ayant 
un lien avec La Poste (cf. Compensations diverses). 
 

N.B. : Les repos compensateurs sont attribués  aux agents 
contractuels de droit public selon les mêmes modalités que 
pour les fonctionnaires. 
 
En conséquence, un agent contractuel de droit public peut 
se voir octroyer un repos compensateur ou une heure 
complémentaire (et non supplémentaire). 
 
Une heure complémentaire est payée sur le tarif horaire 
normal jusqu'à la limite légale hebdomadaire de travail 
(35 h). 

 

 Actualiser la base de données informatiques. 

B - Modalités d'octroi de la compensation 
 
Les repos compensateurs sont payés avec l'accord des 
intéressés ou rendus. 
 
Les repos compensateurs acquis au titre du repos 
hebdomadaire sont rendus dans la semaine qui suit celle qui a 
donné lieu à l'ouverture des droits. 
 
Il est souhaitable que les repos compensateurs soient apurés 
dans les deux mois qui suivent la naissance de ces repos, 
sauf durant la période estivale. 
 
Les repos compensateurs nés une année, doivent être apurés 
avant le 31 mai de l'année suivante. Pendant la période 
estivale (juin, juillet, août, septembre) et les congés scolaires, 
le chef d'établissement apprécie la possibilité d'accorder ou de 
refuser l'octroi de repos compensateurs eu égard à la 
nécessité d'assurer la bonne marche du service. 
L'octroi de repos compensateurs pendant la période des 
congés annuels ne doit pas conduire à un report abusif de ces 
congés. 
 
Si les repos compensateurs dus au titre d'une année ne sont 
pas apurés au 31 mai de l'année suivante, il est procédé au 
paiement des droits sous forme d'indemnité pour travaux 
supplémentaires, pour les agents qui peuvent y prétendre (cf. 
paragraphe 2). 
Cette date limite ne peut être dépassée que dans des cas tout 
à fait exceptionnels, en particulier lorsque la situation des 
effectifs n'a pas permis en temps utile de rendre les repos. 
Dans tous les cas, l'autorisation du chef de service est 
nécessaire. 

 

Octroi des repos compensateurs 
 
L'agent rédige une demande de repos ou demande le 
paiement : 
 
 Vérifier ses droits dans l'application informatique. 
 

S'il peut lui être donné satisfaction, 
 
 Actualiser la base de données en indiquant la date de 
début et la date de fin du repos. 
 
 Editer le titre de congé. 
 
 Le remettre à l'intéressé. 
 
 Compléter la demande et la classer dans l'échéancier à 
la date du premier jour de l'absence. 
 

Le premier jour d'absence : 
 
 Transférer dans l'échéancier la demande de repos à la 
date de reprise. 
 

Le jour de reprise de service de l'agent : 
 
 Retirer la demande de repos de l'échéancier. 
 
 La classer dans un dossier ouvert chaque année pour les 
repos compensateurs. Ce dossier contient toutes les 
demandes concernant les repos dus au titre d'une 
année n. Celles-ci sont classées par ordre chronologique 
des dates d'absence, et sont conservées jusqu'au 31 mai 
de l'année n + 1. 
 

Si l'agent demande le paiement : 
 
 Appliquer la procédure décrite au chapitre PS-II.3, point 
II "Autres versements à caractère aléatoire", § 1 
"Paiement des indemnités éventuelles". 
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C - Planification des repos compensateurs 
 
Le chef d'établissement suit l'évolution des repos 
compensateurs accordés ou à rendre. 
 
Afin d'éviter une accumulation des repos compensateurs, il est 
recommandé : 
 

- d'établir en début d'année une programmation de l'octroi 
des repos compensateurs prévisibles. 
Les agents peuvent toutefois demander qu'un certain 
nombre de repos compensateurs ne soient pas pris en 
compte dans cette programmation, afin de pouvoir choisir 
ultérieurement la date à laquelle ils souhaitent en 
bénéficier. 
 
Le maximum de ces repos est fixé à un nombre d'heures 
équivalent à 4 repos compensateurs et, pour le personnel 
des centres de tri, à 40 heures pour les agents en service 
de nuit et 32 heures pour les agents en service de jour. 
 

- de mettre en place des services "auto-compensés" dans 
les établissements où la périodicité et le volume de repos 
compensateurs peut être déterminé à l'avance. 
 
La mise en place d'un tel service consiste à aménager les 
vacations des agents concernés afin que les repos 
compensateurs qui doivent être rendus sous forme de 
repos soient intégrés dans la durée hebdomadaire du 
travail. 
 

Les agents choisissent la période pendant laquelle ils désirent 
bénéficier de leurs repos compensateurs. Toutefois, dans le 
cas où les moyens se trouvent insuffisamment utilisés, le chef 
d'établissement doit inviter les agents disposant d'un crédit de 
repos compensateurs à épuiser leurs droits, en commençant 
par ceux dont le volume de repos est le plus important par 
ordre d'ancienneté de ces droits. 
 

Planification des repos compensateurs 
 
- Repos compensateurs prévisibles (services des 

dimanches) : 
 

 Etablir en début d'année, et au plus tard le 31 mai, 
une programmation des rendus en fonction des désirs 
des agents et compte tenu des nécessités du service.
Toutefois, seuls les repos compensateurs acquis à 
une date donnée pourront être octroyés à cette date. 
 

- Repos compensateurs non prévisibles : 
 

 Etablir une planification particulière à l'issue de la 
période ouvrant droit à compensation. 

D - Cas d'un agent muté 
 
Les agents mutés doivent apurer leur compte de repos 
compensateurs avant leur départ. 
 
Ils peuvent bénéficier de leurs droits sous forme d'indemnités 
pour travaux supplémentaires ou sous forme de repos si les 
nécessités du service ne s'y opposent pas. 

 

Cas d'un agent muté 
 
A réception du préavis signé et accepté par l'agent : 
 
 Informer l'agent qu'il doit apurer ses repos 
compensateurs.  
 
 Payer ces repos compensateurs, si l'agent ne peut pas 
en bénéficier sous forme de repos et s'il peut prétendre 
au paiement (cf. ci-dessus § 2). 
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COMPENSATION DU TRAVAIL 
DES DIMANCHES, JOURS FERIES, JOURS CHOMES ET PAYES 

 
 
 

 DUREE DE LA COMPENSATION POUR UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTUE 

PERSONNES AU COURS D'UNE VACATION NORMALE PREVUE AU REGLEMENT INTERIEUR En plus de la vacation 
prévue au règlement 

CONCERNEES un dimanche un jour férié 
(sauf lundi de Pentecôte) 

intérieur un dimanche ou 
un jour férié (sauf lundi 
de Pentecôte) 

- Agent d'exécution ou 
agent de la brigade 
utilisé à l'exécution 

- Agent de la brigade 
non logé pendant le 
rem-placement du 
chef d'établissement 

 

Semaine 
de 5 ou 6 

jours 

Sous réserve du respect du repos 
hebdomadaire, 
au choix (1) 

- 2 h de repos 
ou 

- 2 taux horaires de l'indemnité pour 
travaux supplémentaires 

 
 
au choix (1) 

- 2 h de repos 

ou 

- 2 taux horaires de l'indemnité pour 
travaux supplémentaires 

ou 

- 1 h de repos + 1 taux d'indemnité pour 
travail des jours fériés de semaine 

 

 
 
au choix (1) 

- 2 h de repos 

ou 

- 2 taux horaires de 
l'indemnité pour 
travaux 
supplémentaires 

ou 

- 1 taux horaire de 
l'indemnité pour 
travaux supplé-
mentaires majoré de 
2/3 ou 3/3 
(cf. chapitre IV) 

 
 Service  au choix (1) au choix (1)  

 cyclique - 1 h de repos 
ou 
- 1 taux horaire de l'indemnité pour 

travaux supplémentaires 
 

- 1 h de repos 
ou  
-1 taux d'indemnité pour travail des jours 

fériés de semaine 

 

- Chef d'établissement assisté au plus 
de 2 agents du service général 
ayant assuré le service 

 

- Agents de la brigade logé pendant le 
remplacement d'un chef 
d'établissement assisté au plus de 2 
agents du service général, et ayant 
assuré le service. 

Sous réserve du respect du repos hebdomadaire, 

au choix (1) 

- 2 h de repos 

ou 

- 2 taux horaires de l'indemnité pour travaux supplémentaires 

 
 
 
 
 
 

néant 

     

 
(1) sous réserve du droit au paiement (cf. § 2) 



 
DORH 
DSR 

Mise à jour 
AVRIL 
2005 

 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

DUREE DU TRAVAIL 

Référence au 
Plan de Classement

 
Annexe au PS 

Page 
 
 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPOS COMPENSATEURS DANS CERTAINS SERVICES 
 
 
 
 

SERVICES Personnes concernées Durée de la compensation 

CENTRES DE TRI Service cyclique de nuit, application de la circulaire 
"FERRI" : Agent bénéficiant de dispenses de vacation, à 
l'occasion des jours fériés. 

. 4 dispenses de vacation au maximum par an. 

Agents ayant passé avec succès un examen de tri dans les délais (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Délais : tri des "Paris" ou des "Marseille" : 6 mois - tri des départements d'outre-mer, 
territoires du régime E et de l'étranger : 5 mois - autres tris : délais fixés par le 
responsable du service. 

 

. tri des "Paris" ou des "Marseille" : 8 jours de repos 

. tri des départements d'outre-mer, régime E et de 
l'étranger : 5 jours de repos 

. tri de l'arrondissement par quartiers de distribution : 3 
jours de repos 

. tri par départements : 2 jours de repos 

. autres tris : 1 à 2 jours de repos selon la durée 
accordée pour son étude 

N.B. : Aucun repos compensateur n'est accordé aux 
débutants suivant un cours d'instruction, pour leur 
succès aux examens de tri obligatoires auxquels 
ils sont astreints pendant ce cours. 

 
 



 
DORH 
DSR 

Mise à jour 
AVRIL 
2005 

 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

DUREE DU TRAVAIL 

Référence au 
Plan de Classement

 
Annexe au PS 

Page 
 
 

7 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
COMPENSATION DES ASTREINTES  

 
 
 

Compensation des interventions au titre des permanences statistiques 
 
 
L'intervention est compensée selon la réglementation en vigueur pour le travail des dimanches, des jours fériés, des jours chômés et payés (cf. annexe 1) et 
pour les heures supplémentaires. 
 
Une compensation supplémentaire est accordée ; elle varie selon les moments d'intervention (cf. ci-dessous). 
 

Moments d'intervention Semaine : de la fin du dernier service 
au début du 1er service le jour suivant 

Week-end : fin du dernier service le 
vendredi au début du 1er service le 
lundi 

Jour férié ou jour chômé et payé et 
nuits encadrantes 

Intervention 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Temps  rendu 
(en fraction de jour) 

1/5 1/10 0 2/5 1/5 0 2/5 1/5 0 

N.B. : 1/10 jour représente  1/50 de la durée hebdomadaire normale de travail (en service de jour) dans l'établissement considéré. 

 
 
 

Compensation pour astreintes 
 

 Semaine    

 
Jour Nuit Nuit du samedi au 

dimanche et du dimanche 
Samedi de 
6 h à 21 h 

Dimanche ou jour férié ou 
jour chômé et payé de 6 h 

Période d'astreinte de la fin du dernier  au lundi et nuits encadrant  à 21 h 
 service jusqu'à 21 h de 21 h un jour férié de 21 h à 6 h   
 et de 6 h jusqu'au début à 6 h    
 du premier service     
Temps rendu par heure d'astreinte 
(en heures) 

1/10 2/10 4/10 4/10 8/10 

N.B. : 1 ° Les "temps rendus" au titre de l'astreinte ne sont dus que si celle-ci n'est pas compensée par d'autres avantages (logement de fonction par  
  exemple). 
 2° Si, exceptionnellement, l'astreinte est assurée par deux ou plusieurs agents assurant chacun une partie de la période d'astreinte, le temps à 
rendre  
  est partagé entre eux au prorata de leurs temps d'astreinte. 
 3° La durée journalière d'astreinte ouvrant droit à compensation ne saurait être inférieure à 2 heures en une seule période. Une durée maximale de 
  6 heures peut également être envisagée dans tous les cas où cela s'avérera possible. 
 4° Cette compensation est due pour l'astreinte. Les interventions pendant astreinte sont compensées selon la réglementation en vigueur pour le 
  travail des dimanches, jours fériés, jours chômés et payés (cf. annexe 1) et pour les heures supplémentaires. 
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COMPENSATIONS DIVERSES 
 
 
 

 
PERSONNES CONCERNEES 

 

 
DUREE DE LA COMPENSATION 

 
 
 Agent effectuant des démarches, à la suite 
 d'une agression à main armée, en dehors de 
 ses heures de service 
 
 
 

 
 - démarche effectuée un jour ouvrable : repos égal au temps utilisé 
   en démarches et entretiens hors des heures de service. 
 - démarche effectuée un dimanche, un jour férié ou un jour chômé 
   et payé : repos égal au double du temps utilisé en démarches et 
   entretiens 
 

 
 Agent surveillant un concours interne ou externe 
 
 - entraînant un dépassement de la vacation 
   normale de l'intéressé 
 
 - ayant lieu un jour ouvrable pendant lequel l'intéressé 
   était normalement de repos 
 
 - ayant lieu un dimanche 
 

 
 
 
 - repos égal à la durée du dépassement (ou paiement d'heures 
   supplémentaires pour une durée égale, sous réserve du droit au 
   paiement) 
 - repos égal à la durée de la surveillance (ou paiement d'heures 
   supplémentaires pour une durée égale, sous réserve du droit au 
   paiement) 
 - double compensation prévue pour le travail le dimanche 
   (cf. annexe I) 
 

 
 Agent passant un concours interne qui a lieu le  
 dimanche 
 

 
 - un jour de repos compensateur, sous réserve que l'agent ait terminé 
   les épreuves 
 

 
 Agent ayant passé un examen de médecine 
 préventive : 
 
 - obligatoire (examen médical pour travail sur 
   certains postes ou agent de moins de 21 ans, 
   ou agent effectuant des travaux réputés 
   insalubres) 
 - en dehors de ses heures de travail 
 

 
 - repos d'une demi-heure (temps nécessaire pour passer l'examen) 
   majoré de la durée moyenne du trajet (aller et retour) accompli pour 
   se rendre de son domicile au lieu de la consultation 
 
 
 
 
 

 
 Agent ayant suivi un cours de secourisme : 
 
 - séances ayant lieu pour moitié en dehors des 
   heures de travail 
 - séances ayant lieu en totalité en dehors des 
   heures de travail 
 

 
 
 
 - un jour de repos 
 
 - deux jours de repos 
 
 

 
 Agent ayant assuré des fonctions d'encadrement dans 
les centres de vacances ouverts 
 aux enfants d'agents de La Poste 
 
 - animateur 
 
 - directeur, directeur - adjoint, économe et 
   économe- adjoint 
 

 
 
 
 
 
 - un jour de repos pour chaque semaine passée au centre, à prendre 
   en fin de détachement 
 - deux jours de repos pour chaque semaine passée au centre, à 
   prendre en fin de détachement 
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LISTE DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE VERSEES PAR LA POSTE 
(la plupart de ces prestations sont versées sous conditions de ressources) 

 
 
 
 
1) RESTAURATION COLLECTIVE 
 
• Subventions aux prix des repas servis dans les restaurants sous tutelle de La Poste ou de France Télécom. 
 
 
2) AIDES AUX PARENTS DE JEUNES ENFANTS 

• Allocation de garde de jeunes enfants (jusqu’à 3 ans). 
• Aide aux parents effectuant un séjour accompagnés de leur’(s) enfant’(s) de moins de 5 ans, en établissement de repos ou en 

convalescence agréés par la Sécurité Sociale. 
 
 
3) PRESTATIONS EN FAVEUR DES ENFANTS HANDICAPES 

• Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans, 
• Allocation spéciale pour enfants atteints d’une maladie chronique ou d’un infirmité poursuivant des études ou un apprentissage au delà 

de 20 ans et jusqu’à 27 ans, 
• Participation aux frais de séjour en centre spécialisé pour handicapés. 
 
 
4) PRESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS DE SEJOURS D’ENFANTS D’AGENTS 

• Participation aux frais de séjours en centres familiaux de vacances agréés ou en gîtes en pension complète 
• Autres séjours, 
• Participation aux frais de séjours en centre de vacances avec hébergement en gîtes d’enfants de 4 à 18 ans, 
• Participation aux frais de séjours linguistiques non organisés par La Poste jusqu’à 18 ans, 
• Participation aux frais de séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif. 
 
 
5) AGENTS DEBUTANTS 

• Allocation de vacances au personnel débutant, 
• Participation aux frais de logement du personnel débutant en province, 
• Aides au logement du personnel débutant en Ile-de-France. 
 
 
6) AIDES POUR LES ETUDIANTS 

• Etudes secondaires ou supérieures, 
• Orphelins de père et de mère faisant des études secondaires ou supérieures, 
• Prêt de trésorerie pour études supérieures. 
 
 
7) AIDE MENAGERE 

• Titre emploi service. 
 
 
8) AIDES PECUNIAIRES 

• Remboursable, 
• Non remboursable. 
 
 
9) LOISIRS 

• Chèques vacances. 
 
 
10) AIDES AUX RETRAITES 

• Participation aux frais de séjours des retraités dans les établissements de vacances de la MG ou de la fédération “ Vacances PTT ”, 
• Subvention à l’amélioration de l’habitat, 
• Aide ménagère à domicile. 
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INDEMNITE D'ENTRETIEN DE BICYCLETTE 

 
 
 
Taux : fixés par le Bulletin de La Poste 
 
Régime fiscal  : non imposable 
 
Régime de retenues : saisissable 
 

Code Paie mensuelle : 
Attribution Taux normal (métropole) Elément : 2300 Rang : 09 Droit : 31 
 Taux normal (D.O.M.) Elément : 2300 Rang : 09 Droit : 33 
 Taux préférentiel (M./D.O.M.) Elément : 2300 Rang : 09 Droit : 32 
Suppression  Elément : 2300 Rang : 09 Droit : 30 
Codes IEV : cf. tableau "taux" ci-après 

 
Indemnité journalière 

 

Taux Code IEV (1) 

Taux normal 
(DOM) 

968 

Taux normal 
(Métropole) 

969 

Taux majoré 
(Métropole - DOM) 

970 

 
(1) Notification par feuille d'attachement n° 977 Elec. Unité de décompte : jour. 

 
____________________________________________________________________________________  

 
 
 

INDEMNITE DE REMPLACEMENT 
 
 
Taux  : fixés par le Bulletin des Ressources Humaines de La Poste 
 
Régime fiscal : imposable 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 

CODES I.E.V 
 
 

Catégorie Chefs d'établissement Autres personnels 
Niveau 
(agent remplacé) 

Régime 
2 nuits sur 4 Autres régimes 

Régime 
2 nuits sur 4 Autres régimes 

II.2 5516 5519   

II.3 5526 5529 8726 8729 

III.1 5536 5539 8736 8739 

III.2 5546 5549 8746 8749 

III.3 5556 5559 8756 8759 

IV.1 5566 5569 8766 8769 

IV.2 5576 5579 8776 8779 
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FICHE DE MOUVEMENT-REMPLACEMENT 
 
 
 
AGENT REMPLACE 
 
 
Nom : 
Prénom : 
Niveau de la fonction occupée par l'agent (maximum IV.2) : 
Poste remplacé :  chef d'établissement  autres 
 
 
 
AGENT REMPLACANT 
 
 
Nom : 
Prénom : 
Niveau du grade ou de fonction détenu (1) : 
 
 
 
DUREE DU REMPLACEMENT 
 
 
Remplacement effectué pour la période du  au inclus : 
Nombre de jours de remplacement (2) : 
 
 
à le 
 
certifié exact 
 
(signature du responsable de l'entité ou du compartiment d'activité) 
 
 
 
 
à le 
 
(signature du responsable du paiement de l'indemnité) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Si l'agent remplaçant détient un grade de reclassement 
(2) - Cas général : nombre de jours effectivement travaillés 

- Remplacement de chef d'établissement : nombre de jours indemnisables (éventuellement dimanches et jours fériés compris). 
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INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
 
Régime fiscal  : imposable, contribution solidarité - CSG - CRDS 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
Liquidation : système IEV 
 
 

I - Calcul des taux normaux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (code IEV (1) : 500) 

Quotient du total annuel du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence par : 

a : 1 900, pour les travaux supplémentaires accomplis jusqu'au total de quatorze heures au cours 
d'un même mois civil 

b : 1 600, pour les travaux supplémentaires accomplis au-delà de ce total de quatorze heures. 

II - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués entre minuit et sept heures quel que soit le jour 
(2) (code IEV (1) : 501) : 

Taux I - a, ci-dessus majoré de trois tiers 

III - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués les dimanches et les jours fériés (2) (code IEV 
(1) : 502) : 

Taux I - a, ci-dessus majoré de deux tiers 

(1) Unité de décompte : heures et centièmes d'heure 
Mention obligatoire de l'indice 

(2) Ces heures supplémentaires ne doivent pas figurer parmi les quatorze premières heures pour la 
détermination des heures supplémentaires ouvrant droit au taux 1.b 

 
 
 

__________________ 
 
 

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
DES PREPOSES "ROULEURS" 

 
 
Régime fiscal  : imposable, contribution solidarité - CSG - CRDS 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
Liquidation : système IEV 
 
 

Modalités d'utilisation Code IEV : 505 (1) 
Code taux 

Bureaux comportant moins de 30 quartiers "lettres" :  
- 6 premiers mois 
- au-delà de 6 mois jusqu'à 2 ans 

1 
2 

Bureaux comportant au moins 30 quartiers "lettres" :  
- 6 premiers mois 
- au-delà de 6 mois jusqu'à 2 ans 

3 
4 

Equipes d'agents rouleurs :  
- 6 premiers mois 
- au-delà de 6 mois jusqu'à 2 ans 

5 
6 

  
 

(1) Unité de décompte : jour 
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PAIEMENT DE REPOS COMPENSATEURS 

 
 

Régime fiscal : imposable, contribution de solidarité - CSG - CRDS 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 

 Code IEV (1) 

1. Repos compensateurs acquis pendant la période de référence des 
IEV (du 16 du mois M - 1 au 15 du mois M) 

504 

2. Repos compensateurs acquis antérieurement à la période de 
référence des IEV (avant le 16 du mois M - 1) 

503 (2) 

 
 
(1) Unité de décompte : heures et centièmes d'heure. Mention obligatoire de l'indice 
(2) Les unités de décompte doivent être mentionnées dans la colonne mois "M" 
 
 

______________________________________________________ 
 

 
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
Volontaires relevant des services extérieurs effectuant, en dehors de leurs heures de service normal, 

des vacations dénommées " Californies " ou chargés d'un transport de dépêches. 
 
 
Régime fiscal : imposable, contribution de solidarité - CSG - CRDS 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 

Indemnité attribuée, par vacation d'une heure (1), au tarif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
prévues pour les quatorze premières heures selon la zone considérée 

1° Fonctionnaires des services administratifs et d'exécution 
assurant : 

Par vacation d'une heure (2) 

a. l'inscription des chargements, le tri des correspondances, 
le règlement et le remplacement des livrets de la Caisse 
nationale d'épargne 

- Code IEV : 506 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 270 

b. le timbrage des correspondances, des bandes, 
enveloppes et étiquettes (3) 

- Code IEV : 507 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 230 

2° Fonctionnaires des services des transports postaux de Paris 
assurant certains transports supplémentaires de dépêches 

- Code IEV : 508 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 250 

3° Fonctionnaires du service de la distribution de Paris assurant 
le relevage des boîtes à Paris 

- Code IEV : 507 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 230 

4° Fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste assurant les 
travaux d'impression, y compris les travaux préparatoires, la 
vérification et le contrôle des tirages des valeurs fiduciaires 
postales 

- Code IEV : 506 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 270 

5° Fonctionnaires des services de distribution et de transport des 
dépêches pour les heures employées au transport des 
dépêches dépassant la durée réglementaire de la journée de 
travail (4) 

- Code IEV : 514 
- une heure supplémentaire correspondant à l'indice brut 125 (5) 

(1) Unité de décompte : heures et centièmes d'heure 
(2) Pour les heures de nuit, ce taux est majoré de l'allocation horaire pour travail normal de nuit (cf. tableau figurant au verso de la  

p. 6) 
(3) Rendement exigé : moyenne horaire de 6 000 bandes, 4 500 enveloppes ou étiquettes 
(4) L'attribution de l'indemnité est exclusive de toute rémunération pour travaux supplémentaires ou de nuit 
(5) Le taux de l'indemnité doit être porté à celui résultant de l'application de l'indice minimum de rémunération 
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INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT 
 
 
Régime fiscal  : imposable à 50 %, contribution de solidarité, CSG, CRDS sur l'ensemble de l'indemnité 
 
Régime de retenues  : non saisissable 
 
Liquidation : système IEV 
 
 

Nature de l'indemnité Code IEV (1) 

Indemnité horaire pour travail normal de nuit :  

- taux uniforme 520 

- majoration pour travail intensif 521 

- indemnité complémentaire pour sujétions particulières (2)  

  
 
 
(1) Unité de décompte : heures et centièmes d'heure 
(2) Attribuée automatiquement avec la majoration de travail intensif 
 
 
Travaux ouvrant droit à la majoration pour travail intensif : 
 
1) Travaux effectués par les personnels énumérés ci-après 
 

- personnels des services de tri 
- personnels des services de manutention et de transport des dépêches 
- personnels des services de transbordement - personnels des services de distribution 
- personnels des services de transport, de réparation et d'entretien des véhicules 
- personnels chargés de la conduite des installations de chauffage central 
- personnels chargés uniquement du nettoyage des locaux 

 
2) Sous réserve que les fonctionnaires intéressés ne bénéficient pas d'une concession de logement par nécessité absolue de service 
 

- rondes de nuit effectuées par les personnels du service des locaux 
- travaux de nettoyage des locaux effectués en cours de vacation, par les personnels chargés d'un service de garde 

 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

INDEMNITE JOURNALIERE POUR TRAVAIL MATINAL 
 

accordée à certains chefs d'établissement 
 

 
 
Régime fiscal : imposable, contribution de solidarité, CSG, CRDS 
 
Régime de retenues : saisissable 
 

Liquidation  : Code IEV : 530 (1) 

 
 
(1) Unité de décompte : jour 
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INDEMNITE POUR FRAIS DE TRANSPORT DE BAGAGES 
PENDANT LES CONGES BONIFIES 

 
 
 
 
 
Régime fiscal  : non imposable 
 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 
Taux : Prise en charge des bagages en fret par voie aérienne afin de porter la gratuité totale (y compris la 

franchise aérienne) à 40 kg pour l'agent et par personne prise en compte. 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

INDEMNITE POUR FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
RELATIVE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

(CF. § 5.2 PAGE 9) 
 
 
 
 
Régime fiscal  : non imposable 
 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 
Liquidation : Comptabilité générale (fiche de référence, charges) 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

DISTANCES ORTHODROMIQUES 
 

(en kilomètres) 
 
 
 
 
GUADELOUPE 6793      
GUYANE 7074 1597     
MARTINIQUE 6859 169 1435    
MAYOTTE 8027 12192 10961 12100   
REUNION 9345 13414 12060 13305 1406  
ST PIERRE ET MIQUELON 4279 3450 4650 3595 11905 13307 
 METROPOLE GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE MAYOTTE REUNION 

 
 



 

 AVRIL 2005  

 
 
 
 

INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRANSPORT DE BAGAGES 
RELATIVE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

 
 
 
 
1) Poids des bagages à transporter fixé forfaitairement (en tonnes) 
 
 

GROUPES (1) AGENT CONJOINT PERSONNE A 
CHARGE 

I 0,6 0,4 0,2 

II et III 0,5 0,35 0,2 
 
 
2) Formules de détermination de l'indemnité forfaitaire 
 
 

PRODUIT D x P (2) FORMULE APPLICABLE 

au plus égal à 1000 293,01 € + (0,28 x DP (2)) 

supérieur à 1000 et au plus égal à 
25000 

366,49 € + (0,21 x DP (2)) 

supérieur à 25000 54 21,09 € 
 
 
1) Groupe I : à partir du niveau III 

Groupe II et III : jusqu'au niveau II.3 inclus 
 
2) Produit D x P : distance (en km) x poids forfaitaire (en tonnes) 
 
 
 
 

INDEMNITE FORFAITAIRE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 
RELATIVE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

 
 
 
1) Poids de mobilier à transporter forfaitairement (en tonnes) 
 
 

GROUPES (1) AGENT CONJOINT PERSONNE A 
CHARGE 

I 1,6 2 0,4 

II et III 1,2 1,5 0,4 
 
 
 
2) Formules de détermination de l'indemnité forfaitaire 
 
 

PRODUIT D x P (2) FORMULE APPLICABLE 

au plus égal à 4000 568,18 € + (0,37 x DP (2)) 

supérieur à 4000 et au plus égal à 
60000 

953,57 € + (0,28 x DP (2)) 

supérieur à 60000 17 470,66 € 
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MODELE DE NOTE ADRESSEE 
 

A UN FONCTIONNAIRE CHANGEANT DE RESIDENCE 
 

ENTRE LE CONTINENT ET LA CORSE 
 

(ou vice-versa) 
 

___________ 
 
 
 
 
 
M .......................................................  
s/c de M .............................................  (chef d'établissement) 
 
 
 
 
 
OBJET : Prise en charge des frais de la traversée maritime 
 
 
 
 
 
 
Je vous informe que pour rejoindre votre nouvelle affectation, vous pouvez prétendre à une prise en charge de la traversée 
maritime pour vous et éventuellement certains membres de votre famille. 
 
A cet effet, il vous appartient de m'adresser une demande de prise en charge comportant les précisions suivantes pour me 
permettre d'effectuer la réservation correspondante : 
 
 

- date et port d'embarquement souhaités (à titre indicatif), 
 
- nom et prénom de votre conjoint qui peut, sous certaines conditions, bénéficier de la gratuité du passage, 
 
- nom et prénom de vos ascendants à charge, 
 
- nom et prénom des personnes vous accompagnant sans bénéficier de la gratuité du passage, 
 
- marque, type, longueur et éventuellement puissance fiscale du(des) véhicule(s) à transporter. 
 
 

A l'appui de votre demande, il vous appartient de joindre : 
 
 

- une copie de votre déclaration de revenus, 
 
- une copie des bulletins de salaire de votre conjoint (à savoir copie de tous les bulletins de salaire et relevés de revenus de 

substitution depuis le 1er janvier de l'année précédant votre nouvelle installation administrative). 
 
- une attestation de non imposition de vos ascendants à charge ainsi qu'une attestation sur l'honneur précisant que ceux-ci 

vivent habituellement sous votre toit. 
 
 
A toutes fins utiles, je précise que je procéderai à l'ensemble des réservations de passage tant des personnes que des véhicules. 
Toutefois, cela n'implique pas la prise en charge systématique par LA POSTE des frais de transport. 
 
 
 
 

Le Chef de Service, 



 

 AVRIL 2005  

 
 

INDEMNITE DE TECHNICITE SERVIE AUX PERSONNELS AFFECTES 
A L'INDEXATION DU COURRIER 

 
 
 
 
 
Régime fiscal  : imposable - CS - CRDS - CSG 
 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 

CODE IEV : 539 (1) Unité de décompte : demi - vacation 
 
 

 Par demi - vacation 
Personnels bénéficiaires de jour de demi - nuit de nuit 

 Code taux : 1 Code taux : 2 Code taux : 3 

(1) Dans la limite d'un montant mensuel maximum égal au montant mensuel servi au agents 
affectés en permanence 

 
 
 
 

INDEMNITES DEMI-JOURNALIERES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, 
INCOMMODES OU SALISSANTS 

 
 
Régime fiscal  : imposable - contribution solidarité - CSG - CRDS  
 
 
Régime de retenues  : saisissable 
 
 
(1) Notification par feuille d'attachement n° 977 Elec. Unité de décompte : demi-journée 
 
 

Nature du travail ouvrant droit à indemnité de travail Code IEV 

Cabine haute tension (intervention sur) ................................................................
Installations postales mécanisées (maintenance et entretien des) (1) .................  

541 

Façonnage des garnitures de frein (travaux de) ...................................................
Machines offset, massicots et presse rotatives (conduite des) ............................
Pistolet (travaux de peinture et vernissage au) ....................................................
Plomberie (travaux de) ..........................................................................................
Polissage - nickelage (travaux de) ........................................................................
Scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses (utilisation de) ...............
Solvants (utilisation des) tels que tétrachlorure de carbone ou trichloréthylène ..
Soudure à l'arc ......................................................................................................  

546 

Accumulateurs (entretien et remise en état des batteries d') ...............................
Ateliers de force motrice installés en sous-sol (conduite des installations des) ...
Colles cellulosiques (utilisation de) .......................................................................
Huiles (graissage au pont par pulvérisation ou régénération d'huiles usagées) ..
Plaques d'impression (préparation des) ...............................................................
Sous-sol (travaux en) effectués par des chauffeurs - machinistes et magasiniers 

566 

Dépoussiérage des sacs postaux ou des manches à air des tables d'ouverture à 
dépression .............................................................................................................
Matières colorantes (broyage des) aux ateliers des timbres-poste ......................
Réparation des sacs postaux (ateliers de voilerie et de réparation de sacs) .......
Sellerie (travaux de) ..............................................................................................  

579 

 
 
(1) L'indemnité pour la maintenance et l'entretien des installations postales mécanisées ne doit être versée qu'aux personnels 

appelés à intervenir sur les installations complexes présentant malgré les mesures de protection et les précautions prises, des 
risques réels (convoyeurs, élévateurs et transporteurs, déviateurs, extracteurs et trappes mécanisées, redresseuses 
discriminatrices oblitératrices, machines à enliasser, machines à trier les sacs, les lettres et les paquets, installations 
mécanisées de l'imprimerie des Timbres - Postes). 

 
En aucun cas, cette indemnité ne doit être servie lorsqu'il s'agit d'assurer la maintenance et l'entretien de petits matériels 
comme les instruments de pesage, distributeurs de timbres, machines à écrire, machines vit adresse par exemple. 
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INDEMNITE DE CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
ET DE NON-ACCIDENT 

 
 
 
Régime fiscal : imposable 
 
Régime de retenues : saisissable, contribution solidarité, CSG, CRDS 
 
 
 

Code IEV : 591 (1) 

 
 
(1) Notification par feuille d'attachement n° 977 Elec. Unité de décompte : jour 
 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 

REMBOURSEMENT DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES 
DE SERVICE ETABLIES PAR LES GERANTS D'AGENCE POSTALE 

 
 
 
Régime fiscal : imposable 
 
Régime de retenues : non imposable 
 
 
 

Code IEV : 880 (1) 

 
 
(1) Notification par feuille d'attachement n° 977 Elec. Unité de décompte : montant pré calculé 
 
 

OPERATION OUVRANT DROIT A REMBOURSEMENT MONTANT 

Consommation forfaitaire au titre des opérations de 
gestion (relations avec le bureau d'attache…) 

20 UT/bimestre 

Bons du Trésor émis 4 UT/bon 

Demande d'ouverture de CCP 4 UT/demande 

Emprunts souscrits 4 UT/titre 

Fonds communs de placement 4 UT/titre 

Premiers versements CNE 4 UT/premier versement 

SICAV souscrites 4 UT/SICAV 

Versements à la CNP 4 UT/versement 
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ANNEXE 2 A 
Vélo de La Poste 
 
 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE  
D'UNE BICYCLETTE DE LA POSTE 

Utilisation permanente 
 
 
 
 

Un vélo est mis à votre disposition par La Poste dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Le présent document qu'il vous 
importe de compléter et de signer, en précise les conditions d'utilisation, d'entretien et de prise en charge. 
 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM :  PRENOM : 
 
FONCTION : AFFECTATION : 
 
reconnais avoir reçu le : 
 
un vélo de marque : n° de série : mis en service le : 
 
 
et avoir pris connaissance des dispositions suivantes : 
 
- Le vélo est mis à ma disposition par La Poste pour assurer la tournée qui m'a été attribuée. 
 
 
- Le vélo, qui demeure la propriété insaisissable de La Poste, peut m'être pris pour des raisons de nécessité de service ou de 

cessation temporaire ou définitive de fonction exercée, notamment dans les cas définis dans la réglementation relative à 
l'attribution des quartiers de distribution. 

 
 
- Le vélo que je prends en charge est en état de conformité. Ce dernier peut être un vélo neuf ou un vélo n'ayant pas atteint la 

limite d'utilisation définie dans les textes de références (La Poste procède au remplacement du vélo tous les cinq ans). 
 
 
- Aucun autre vélo ne me sera fourni par La Poste avant ce délai d'usage, sauf cas de force majeure. 
 
 
- En cas d'indisponibilité temporaire de la bicyclette mise à ma disposition, un vélo du parc de réserve me sera confié au 

remplacement. 
 
 
- Une indemnité représentative des frais d'entretien m'est allouée mensuellement par La Poste. En conséquence de quoi je 

m'engage à maintenir ce vélo en parfait état de marche. La qualité et la régularité de l'entretien (par rapport au niveau d'usure 
normal) du vélo qui est mis à ma disposition pour assurer ma tournée postale, sont des éléments pris en compte lors de mon 
appréciation annuelle. 

 
 
- La Poste couvre, pour moi-même et pour le vélo, les risques et dommages causés ou subis en exercice. 
 
 
- Dans le cas d'une faute personnelle détachable du service (1) ou d'un accident imputable à un défaut d'entretien du vélo, ma 

responsabilité personnelle peut être engagée. La Poste a alors pouvoir de récupérer tout ou partie des conséquences pécuniaires 
de l'accident. 

 
 
 

Fait à le 
en deux exemplaires (2) 
 
 

Visa du responsable hiérarchique Signature de l'agent 
(mention manuscrite : bon pour acceptation et prise en charge) 
 

 
 
(1) Faute qui n'est pas liée à l'exécution normale du service ou des fonctions attribuées à un agent 
 
(2) 1 exemplaire à joindre au dossier de l'agent 

1 exemplaire à remettre à l'agent 
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ANNEXE 2 B 
Vélo de La Poste 
 
 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE  
D'UNE BICYCLETTE DE LA POSTE 

Utilisation permanente avec remisage à domicile 
 
 
 
 

Un vélo est mis à votre disposition par La Poste dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Le présent document qu'il vous 
importe de compléter et de signer, en précise les conditions d'utilisation, d'entretien et de prise en charge. 
 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM :  PRENOM : 
 
FONCTION : AFFECTATION : 
 
reconnais avoir reçu le : 
 
un vélo de marque : n° de série : mis en service le : 
 
 
et avoir pris connaissance des dispositions suivantes : 
 
- Le vélo est mis à ma disposition par La Poste pour assurer la tournée qui m'a été attribuée et, selon les nécessités du service, le 

trajet domicile/travail conformément à l'autorisation de remisage à domicile que j'ai signée. 
 
 
- Le vélo, qui demeure la propriété insaisissable de La Poste, peut m'être pris pour des raisons de nécessité de service ou de 

cessation temporaire ou définitive de fonction exercée, notamment dans les cas définis dans la réglementation relative à 
l'attribution des quartiers de distribution. 

 
 
- Le vélo que je prends en charge est en état de conformité. Ce dernier peut être un vélo neuf ou un vélo n'ayant pas atteint la 

limite d'utilisation définie dans les textes de références (La Poste procède au remplacement du vélo tous les cinq ans). 
 
 
- Aucun autre vélo ne me sera fourni par La Poste avant ce délai d'usage, sauf cas de force majeure. 
 
 
- En cas d'indisponibilité temporaire de la bicyclette mise à ma disposition, un vélo du parc de réserve me sera confié au 

remplacement. 
 
 
- Une indemnité représentative des frais d'entretien m'est allouée mensuellement par La Poste. En conséquence de quoi je 

m'engage à maintenir ce vélo en parfait état de marche. La qualité et la régularité de l'entretien (par rapport au niveau d'usure 
normal) du vélo qui est mis à ma disposition pour assurer ma tournée postale, sont des éléments pris en compte lors de mon 
appréciation annuelle. 

 
 
- La Poste couvre, pour moi-même et pour le vélo, les risques et dommages causés ou subis en service, lors du trajet 

travail/domicile et lors du remisage à domicile, sous réserve des dispositions contenues dans l'autorisation de remisage. 
 
 
- Dans le cas d'une faute personnelle détachable du service (1) ou d'un accident imputable à un défaut d'entretien du vélo, ma 

responsabilité personnelle peut être engagée. La Poste a alors pouvoir de récupérer tout ou partie des conséquences pécuniaires 
de l'accident. 

 
 
 

Fait à le 
en deux exemplaires (2) 
 
 

Visa du responsable hiérarchique Signature de l'agent 
(mention manuscrite : bon pour acceptation et prise en charge) 
 

 
 
(1) Faute qui n'est pas liée à l'exécution normale du service ou des fonctions attribuées à un agent 
 
(2) 1 exemplaire à joindre au dossier de l'agent 

1 exemplaire à remettre à l'agent 
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ANNEXE 2 C 
 
Vélo de La Poste 
 
 
 

AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE N°  
D'UNE BICYCLETTE DE LA POSTE 

 
 
 
 
 
 
 

NOM :  PRENOM : 
 
FONCTION : AFFECTATION : 
 
 
 
 
 
est autorisé(e), pour les nécessités du service, à remiser à son domicile 
 
la bicyclette de La Poste n° ………….. 
 
qui a été mis à sa disposition le …………. 
 
 
 
 
- Pendant le trajet domicile/travail, La Poste couvre les risques et dommages subis par M ......................................., sa bicyclette 

et les tiers. 
 
 
 
- A son domicile, M ..............................  est réputé remiser la bicyclette dans un endroit parfaitement clos, couvert et fermé à clef. 
 
 
 
- Lors du remisage à domicile, M ...................................... est personnellement responsable de tous vols, partiels ou totaux, de 

toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction, des locaux ou avec violences 
corporelles. Dans ces conditions, une déclaration sera faite aux autorités de Police ou de Gendarmerie et le récépissé de dépôt 
de plainte délivré par ces derniers, sera remis à son responsable hiérarchique. Les effets et objets personnels volés ou détériorés 
ne sont pas pris en charge par La Poste. 

 
 
 
 
 

Fait à le : 
en deux exemplaires (1) 
 
 

Visa du responsable hiérarchique Signature de l'agent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 1 exemplaire à joindre au dossier de l'agent 

1 exemplaire à remettre à l'agent 
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ANNEXE 2 D 
Vélo de La Poste 
 
 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE  
D'UNE BICYCLETTE DE LA POSTE 

Utilisation occasionnelle 
 
 
 
 
 
 
 

Un vélo est mis à votre disposition par La Poste dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Le présent document qu'il vous 
importe de compléter et de signer, en précise les conditions d'utilisation, d'entretien et de prise en charge. 
 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM :  PRENOM : 
 
FONCTION : AFFECTATION : 
 
reconnais avoir reçu le : 
 
un vélo de marque : n° de série : mis en service le : 
 
 
et avoir pris connaissance des dispositions suivantes : 
 
 
- Le vélo est mis à ma disposition par La Poste pour assurer la tournée qui m'a été attribuée. 
 
 
- Le vélo que je prends en charge est en état de conformité. 
 
 
- Une indemnité représentative des frais d'entretien m'est allouée journellement par La Poste. En conséquence de quoi je 

m'engage à maintenir ce vélo en état de marche et à le restituer en état de conformité. 
 
 
- La Poste couvre, pour moi-même et pour le vélo, le risques et dommages causés ou subis en service. 
 
 
- Dans le cas d'une faute personnelle détachable du service (1) ou d'un accident imputable à un défaut d'entretien du vélo, ma 

responsabilité personnelle peut être engagée. La Poste a alors pouvoir de récupérer tout ou partie des conséquences pécuniaires 
de l'accident. 

 
 
 
 

Fait à le 
en deux exemplaires (2) 
 
 

Visa du responsable hiérarchique Signature de l'agent 
(mention manuscrite : bon pour acceptation et prise en charge) 

 
 
 
 
 
 
(1) Faute qui n'est pas liée à l'exécution normale du service ou des fonctions attribuées à un agent 
 
(2) 1 exemplaire à joindre au dossier de l'agent 

1 exemplaire à remettre à l'agent 
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INDEMNISATION DES FRAIS D'HEBERGEMENT 
ET DE RESTAURATION 

 
 
 
 
 
 PLAFONDS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS HOTELIERS METROPOLE 
 
 Ile-de-France : 53,36 € / nuit 
 Province : 38,11 € / nuit 
 
 
 PLAFONDS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS HOTELIERS DOM 
 
 Tous départements : 65,55 à 73,18 € 
 
 Forfait hébergement dans un studio de passage : 32,01 € / nuit 
 
 
 FORFAIT REPAS 
 
 Métropole : 12,96 € 
 DOM : 17,53 € 
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REMBOURSEMENT DES INDEMNITES KILOMETRIQUES 
 
 
 

JUIN 1995 
 
 
 
 

Puissance fiscale du véhicule Montant 

inférieure ou égale à 5 CV  ......................................  0,23 €/km 

6 et 7 CV ..................................................................  0,27 €/km 

Supérieure ou égale à 8 CV ......................................  0,30 €/km 

Motocyclette et vélomoteur (cylindrée supérieure à 
50 cm³) ...............................................  

0,09 €/km 

Voiturette ou vélomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm³) 0,06 €/km 
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INCIDENCE DE L'APPRECIATION D 
SUR LE COMPLEMENT POSTE 

 
 
 

Niveau de fonction Pourcentage de réduction 

Classe I - 15 % pendant 3 ans 
- 30 % à partir de la 4è année 

Classe II - 28 % pendant 3 ans 
- 56 % à partir de la 4e année 

Classe III - 40 % pendant 3 ans 
- 80 % à partir de la 4e année 

Classe IV - 50 % pendant 3 ans 
- 100 % à partir de la 4e année 

 
 
 
 

INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE COMPLEMENT POSTE 
 

  
 
 

CA, ASA, 
décharge 
d'activité 

de service 

  
 

congé ordinaire 
de maladie 

CLD-CLM, 
suspension de 

fonction, exclusion, 
disponibilité, congés 

sans traitement, 
congé parental, 

Nature 
des 

absences 

(DAS) congé 
maternité, 

accident de 
service 

Temps 
partiel 

 
 
 

Jusqu'au 
3e mois 

 
 
 

Au-delà du 
3e mois 

congé de formation 
professionnelle, 

absence irrégulière, 
abandon de 

fonction, 
détachement, 

position hors cadre, 
position sous les 
drapeaux, grève 

 Classe I Aucune id % TP Aucune - 15 % (*) - 100 % 
Niveau Classe II Aucune id % TP Aucune - 28 % (*) - 100 % 

de Classe III Aucune id % TP Aucune - 40 % (*) - 100 % 
fonction Classe IV Aucune id % TP Aucune - 50 % (*) - 100 % 

* La fraction restante du complément poste suit le sort du traitement. 
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MISE EN OEUVRE DE LA PART VARIABLE 
 
 
 
 

Agents concernés Commissionnement 
Participation au 
développement 

de La Poste 

Cadres supérieurs NON OUI 

Agents de la chaîne commerciale et 
chefs d'établissement positionnés sur 
les niveaux II.3 à III.3 

OUI NON 

Autres agents positionnés sur les 
niveaux II.3 à III.3 : 

- agents exerçant des activités de 
"vendeurs occasionnels" ou 
"apporteurs" 

 
 

Avance par rapport à la 
somme allouée au titre de 

la part variable 
(commissionnement 

occasionnel ou collectif) 

 
 
 

Solde éventuel 

- autre personnel NON OUI 
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EXEMPLE DE CALCUL DU MONTANT DU TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 
TRAITEMENT CORRESPONDANT A L'INDICE BRUT 244 

 
 
 
Le traitement annuel brut est calculé à partir de l'indice majoré correspondant à l'indice brut détenu, d'une part, et de la valeur du traitement à 
l'indice 100 majoré, d'autre part, 
 
 

. Correspondance entre indice brut et indice majoré (au 01/07/2004) : 
 

- brut : 244 
- majoré : 263 

 
. Valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré : 5 301,96 € (à compter du 01.02.2005) 
 
. Montant du traitement brut annuel : 263 x 5 301,96 € = 13 944,15 € 

100 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 

EXEMPLE D'ATTRIBUTION DE POINTS D'INDICE MAJORE 
 
 
 
 
A compter du 01/07/05, attribution de 2 points d’indice majoré jusqu’à l’indice brut 244 

1 point d’indice majoré de l'indice 245 à 249 
 
 
 

Correspondance entre indice brut et indice majoré 

Indice brut Indice majoré 
(jusqu'au 30/06/04) 

Indice nouveau majoré 
(à/c du 01/07/04) 

242 
248 
[…] 

260 
261 
[…] 

262 
263 
[…] 
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SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 
 Régime fiscal : imposable ; il entre également dans l'assiette de la contribution de solidarité, de la  
   contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale 
 
 
 
 Exercice des retenues : non saisissable 
 
 
 
 
 

Code Paie mensuelle Elément : 1500 
 
 
 

Nombre d'enfants 
à charge 

Montant annuel 
de l'élément fixe 

Pourcentage afférent au calcul 
de l'élément proportionnel (1) 

1 27,48 € Néant 
2 128,04 € 3 % 
3 182,88 € 8 % 

par enfant 
en sus du 3ème 

54,84 € 6 % 

(1) Le montant de l'élément proportionnel, qui représente un pourcentage du traitement assujetti à retenue 
pour pension civile de fonctionnaire perçu par le bénéficiaire, comporte un minimum et un maximum : 

- minimum égal à l'élément proportionnel calculé sur la base de l'indice brut 524 ; 

- maximum fixé par référence au traitement afférent à l'indice réel majoré 716 (indice brut 879) 
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INDEMNITE DE RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 Régime fiscal : imposable ; contribution de solidarité ; contribution sociale généralisée ; contribution au  
   remboursement de la dette sociale 
 
 
 
 Exercice des retenues : saisissable 
 
 
 
 
 

Code Paie mensuelle Elément : 1100 Taux : cf. 1° ci-dessous 
 
 
 
 

1° POURCENTAGE APPLICABLE AU TRAITEMENT BRUT 
 
 
 

Dénomination des zones 
de salaires en vigueur 

Codes 
du fichier paie 

Taux 

Zone 1 1 3 % 
Zone 2 2 1 % 
Zone 3 3 0 % 

 
N.B. : Les agents exerçant en Corse bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique (code 4 pour les services de 

paie) dont le taux est de 3 %. 
 
 
 

2° MONTANT MENSUEL MINIMUM 
 
 

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur à l'indice brut 308 perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet 
indice. 
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PRIME SPECIALE D'INSTALLATION 
 
 
 
 
 Régime fiscal : non imposable mais elle est soumise à la contribution de solidarité 
 
 
 
 Exercice des retenues : non saisissable 
 
 
 
 Taux : La prime spéciale d'installation est d'un montant égal à la somme : 
 
 - du traitement brut mensuel, 
 - et de l'indemnité de résidence applicable dans la commune d'affectation, 
 
 correspondant à l'indice brut 500. 
 
 
 

Code Paie mensuelle Elément : 1540 
 
 

Attribution manuelle par OMAJ n° 903 PSI établi par la direction. 
 
 
 

*   * 
* 

 
 
 

INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR FRAIS 
DE TRANSPORT EN CORSE 

 
 
 
 
 Régime fiscal : imposable, contribution de solidarité, contribution sociale généralisée et contribution au  
   remboursement de la dette sociale 
 
 
 Exercice des retenues : saisissable 
 
 
 

Code Paie IEV : 775 (1) 
 
 
 

(1) Notification automatique pour l'indemnité principale et la majoration pour enfant. 
Notification de la majoration pour conjoint par feuille d'attachement n° 977 Elec. Montant pré calculé. Périodes IEV de mars 
et octobre. 
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POSSIBILITES D’OBTENTION D’INDEMNITE PARTICULIERE DE SUJETION ET D’INSTALLATION EST RECLAMEE 
 
 
 
 
 

Départ Arrivée Métropole Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Saint-Martin Saint Barthélemy Saint-Pierre et Miquelon 

Métropole  NON NON OUI NON OUI OUI OUI 

Guadeloupe NON  NON OUI NON OUI OUI OUI 

Martinique NON NON  OUI NON OUI OUI OUI 

Guyane NON NON NON NON NON OUI OUI OUI 

Réunion NON NON NON OUI  OUI OUI OUI 

Saint-Martin NON NON NON OUI NON NON NON OUI 

Saint-Barthélemy NON NON NON OUI NON NON NON OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon NON NON NON OUI NON OUI OUI NON 

 

 

 
 
 



 

DEMANDE D’INDEMNITE PARTICULIERE DE SUJETION ET D’INSTALLATION 
 
 
 
 
 
 
NOM et Prénom : 
 
 
Nom de jeune fille : 
 
 
 
N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :  
 
 
 
Grade actuel : 
 
 
 
Affectation actuelle : 
 
 
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
 
Date du concours externe correspondant à l’entrée à La Poste en qualité de fonctionnaire : 
(premier jour des épreuves écrites) 
 
 
 
 
Cas d’utilisation en qualité d’agent contractuel à La Poste en métropole avant l’appel à l’activité : 
 
 

* Service et résidence : 
 
 
* Date d’embauche : 
 
 

 
 
Perception de la prime spécifique d’installation : (cocher la case correspondante) 
 
 

OUI* NON 
 
 
 
 

• Si oui, préciser la date : 
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DEMANDE D’INDEMNITE PARTICULIERE DE SUJETION ET D’INSTALLATION 
 
 

SITUATION DE FAMILLE : (compléter le tableau ci-dessous) 
 
 
 
 

Personnes NOM et Prénom 

 

1 

et 

2 

Date d’arrivée sur 
le lieu de la 

nouvelle affectation

Mois à partir duquel 
l’enfant a cessé d’être 
à charge au sens des 
prestations familiales 

Décès, divorce, 
annulation de 
déclaration de 
concubinage, 

déclaration auprès du 
T.I. de la rupture du 

P.A.C.S. (date) 

Conjoint, concubin ou 
partenaire d’un 

P.A.C.S 

   
 

 

     

     

     

     

     

Enfants à charge au 
sens des prestations 

familiales 

     
 
 
 

1 * Date du mariage, de la déclaration de concubinage ou de la déclaration auprès du greffe du T.I. de l’enregistrement du 
contrat d’un P.A.C.S. 

 
 
2 * Date de naissance (enfant uniquement). 

 
 

Profession du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un P.A.C.S. : 
 
 
Raison sociale et adresse de l’employeur du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un P.A.C.S. : 
 
 
 
 
  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. 
 
 
  A   le 
 
 
 
   Signature 
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DEMANDE DE PRIME SPECIFIQUE D’INSTALLATION 
 
 
 
 
 
 
NOM et Prénom : 
 
 
Nom de jeune fille : 
 
 
N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :  
 
 
Grade actuel : 
 
 
Affectation actuelle : 
 
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
Première affectation dans la fonction publique en métropole, en qualité de stagiaire : 
 
 

* Administration (préciser le service) : 
 
* Grade : 
 
* Lieu 
 
* Date 
 
 

Date du concours externe correspondant à cette première affectation : 
(premier jour des épreuves écrites) 
 
 
Date de la notification d’installation en métropole : 
 
 
Date d’arrivée en métropole : 
 
 
Cas d’utilisation en qualité d’agent contractuel à La Poste en métropole avant l’appel à l’activité 
 

 
* Service et résidence : 
 
* Date d’embauche : 
 
 

Perception de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation : (cocher la case correspondante) 
 
 

OUI* NON 
 
 
 
 
* Si oui, préciser la date : 

 
…/… 
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SITUATION DE FAMILLE : (compléter le tableau ci-dessous) 
 
 
 
 

Personnes NOM et Prénom 

 

1 

et 

2 

Date d’arrivée en 
métropole 

Mois à partir duquel 
l’enfant a cessé d’être 
à charge au sens des 
prestations familiales 

Décès, divorce, 
annulation de 
déclaration de 
concubinage, 

déclaration auprès du 
T.I. de la rupture du 

P.A.C.S. (date) 

Conjoint, concubin ou 
partenaire d’un 

P.A.C.S 

   
 

 

     

     

     

     

     

Enfants à charge au 
sens des prestations 

familiales 

     
 
 
 

1 * Date du mariage, de la déclaration de concubinage ou de la déclaration auprès du greffe du T.I. de l’enregistrement du 
contrat d’un P.A.C.S. 

 
 
2 * Date de naissance (enfant uniquement). 

 
 

Profession du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un P.A.C.S. : 
 
 
Raison sociale et adresse de l’employeur du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un P.A.C.S. : 
 
 
 
 
  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. 
 
 
  A   le 
 
 
 
   Signature 
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Montant de la compensation financière 

 

NIVEAU DE LA 
FONCTION TENUE 

MONTANT MENSUEL DE 
L’INDEMNISATION 

COMPENSATION 
VERSÉE POUR 3 MOIS 

I.2 44 132 
I.3 44 132 
II.1 53 159 
II.2 53 159 
II.3 58 174 
III.1 66 198 
III.2 66 198 
III.3 80 240 
IV.1 93 279 
IV.2 93 279 

 
 
 

_________________________________________________ 
 
 

TABLEAU DES PLAFONDS DE REMBOURSEMENT DE DEMENAGEMENT 
HORS TRANSPORT PAR TRAIN OU VEHICULE PERSONNEL 

 
 

 Agent ne vivant pas en couple Couple (marié…) 

Jusqu’à 100 km 850 € 1 200 € 

De 101 à 200 km 1 100 € 1 600 € 

De 201 à 300 km 1 400 € 1 900 € 

De 301 à 400 km 1 600 € 2 200 € 

De 401 à 500 km 1 700 € 2 400 € 

De 501 à 600 km 1 800 € 2 700 € 

De 601 à 700 km 1 900 € 2 900 € 

De 701 à 800 km 2 000 € 3 200 € 

De 801 à 900 km 2 100 € 3 400 € 

De 901 à 1000 km 2 200 € 3 700 € 

+ de 1000 km 2 300 € 4 000 € 
 
 

NB : le montant est majoré de 100 € par enfant ou ascendant à charge supplémentaire. 
 
 
Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, une indemnité complémentaire  
est versée dans les conditions suivantes : 
 
 

Pour l’agent 
Pour le conjoint, concubin ou 

partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité 

Par enfant ou ascendant à 
charge 

692 € 1 036 € 198 € 
 
 
Pour les changements de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées 
Avec le continent par un pont, l’indemnité complémentaire est égale à 50 % des taux prévus pour la Corse 
Dans le tableau ci-dessus. 
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LISTE EXHAUSTIVE DES LOCALITES PAR ZONES 
 
 
 
 

ZONES LISTE EXHAUSTIVE DES LOCALITES OUVRANT DROIT AU TAUX 
CORRESPONDANT 

1 MAJOREE - ILE DE France 1ère et 2ème COURONNES 

- QUARTIERS ZUS 

- METROPOLES SUIVANTES : (06) CAGNES SUR MER – (13) AIX EN 
PROVENCE, MARSEILLE - (2A) AJACCIO – (2B) BASTIA - (21) DIJON -  
(31) TOULOUSE - (33) BORDEAUX - (34) MONTPELLIER - (35) RENNES - 
(38) GRENOBLE - (37) TOURS - (44) NANTES - (45) ORLEANS - 
(54) NANCY - (59) LILLE - (62) ARRAS - (63) CLERMONT FERRAND - 
(67) STRASBOURG -(69) LYON - (76) ROUEN – (80) AMIENS - (84) AVIGNON 

2 - CHEFS LIEUX DE DEPARTEMENTS NON INCLUS EN ZONES 1 ET 1 MAJOREE

3 - TOUTES LES AUTRES ENTITES 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX DE L’INDEMNITE POUR L’ANNEE 2002 
 
 
 

CLASSES II ET III 
ZONES 

Code IEV Montant total 

1 MAJOREE 7605 32 400 € 

1 7606 27 000 € 

2 7607 22 900 € 

3 7608 20 500 € 
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