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RE:llU8l1QUE FkANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

DIREcrrON GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION DES RESSOURCES
ET DES COMPETENCES
DE LA POLICE NATIONALE

SOUS-DIRECTION DES FINANCES
ET DE LA PERFORMANCE

BUREAU DES REMUNERATIONS

ET DES REGIMES INDEMNITAIRES ~ '11 4
DRCPN/FPIRRI/N0 .iI\'13 7
Affaire suivie par : M. COUTANI
'lit : 01.40.57.52.86

Paris, le
, 3 JUIL 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration

à

Messieurs les préfets de zone de défense et sécurité
- secrétariat général pour l'administration de la police-

Messieurs les préfets et hauts commissaires d'outre-mer
- secrétariat administratif et technique de police -

o B JET: Taux moyens d'objectifs du régime indemnitaire de l'année 2011 pour les
secrétaires administratifs et adjoints administratifs et techniques du programme 176,

La présente instruction a pour objet de porter à votre connaissance les taux
moyens d'objectifs (TMO) 2011 du régime indemnitaire des secrétaires administratifs
et adjoints administratifs et techniques du programme 176, Ces TMO ont été fixés par
le Secrétariat général du ministère et visés par le contrôleur budgétaire.

A compter du 1er janvier 2011, les TMO des personnels visés en objet sont
aménagés de la façon suivante:

1. Indemnité forfaitaire pour sujétions particulières (IFSP)

L'IFSP est versée mensuellement en fractions égales sur la base des montants
annuels fixés par les tableaux ci-dessous,
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2. Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ou indemnité
d'administration et de technicité (lAT)

L'IFTS ou l'lAT est versé mensuellement sur la base des montants suivants:

Fonctionnaires travaillant en ILE-DE-FRANCE

-secrétaire administratif de classe exceptionnelle:

-secrétaire administratif de classe supérieure:

-secrétaire administratif de classe normale:

-adjoint administratif et technique principal de 1ère classe:

-adjoint administratif et technique principal de 2ème classe:

-adjoint administratif et technique:

Fonctionnaires travaillant hors ILE-DE-FRANCE

-secrétaire administratif de classe exceptionnelle:

-secrétaire administratif de classe supérieure:

-secrétaire administratif de classe normale:

-adjoint administratif et technique principal de 1ère classe:

-adjoint administratif et technique principal de 2ème classe:

-adjoint administratif et technique:

3. Le complément de fin d'année

343€

322€

268€

238€

215€

188€

212€

194€

177€

145€

145€

145€

Le complément de fin d'année est versé sous forme d'IFTS ou d'lAT par le
SGAP ou le SATP qui assure la paye de l'agent au mois de décembre selon le barème
fixé par les tableaux ci-dessous.

Je vous remercie d'assurer la diffusion de cette instruction auprès de chaque
fonctionnaire concerné placé sous votre autorité.

Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Préfet,
directeur des ressources et des compétences

de la olice nationale

AERT

Copie à Secrétariat général
Direction des ressources humaines
Sous-direction des personnels BFPP

G:\COUTANTICIRCULAJIœSIADMINISrégime indemnitaire 2011 adrnte<>h prn 176.'ZC



Régime indemnitaire 2011 des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs et
techniques du programme 176 travaillant en I1e-de-France

Corps et grade IFSP IFTS/IAT TOTAL COMPLEMENT TM02011

SA classe exceptionnelle 4524 4116 8640 501 9141

SA classe supérieure 4220 3864 8084 467 8551

SA classe normale 3539 3216 6755 394 7149

adjoint principal 1ère classe 3201 2856 6057 344 6401

adjoint principal2ème classe 2925 2580 5505 312 5817

adjoint 2610 2256 4866 265 5131

Régime indemnitaire 2011 des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs et
techniques du programme 176 travaillant hors I1e-de-France

Corps et grade IFSP IFTS/IAT TOTAL COMPLEMENT TM02011

SA classe exceptionnelle 2948 2544 5492 323 5815

SA classe supérieure 2708 2328 5036 301 5337

SA classe normale 2469 2124 4593 272 4865

adjoint principal 1ère classe 2043 1740 3783 199 3982

adjoint principal2ème classe 1981 1740 3721 185 3906

adjoint 1946 1740 3686 176 3862
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TMO DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES DECONCENTRES DU MIOMeTI DE LA PETITE ET
GRANDE COURONNE PARISIENNE

.. " ':. ~

~4~~tr1~:'~~J~:-1i&~

TOUS PROGRAMMES

Cat A : 2,5Q% .

Cat B : :i.·S·:' :~::';;':::,::: :
CatC:

Moyenne toutes catégories:

PERSONNELS DES CATEGORIES A, B et C DES
FILIERES TECHNIQUE, SPECIALISE,

ET DE LA FILIERE SOCIALE ET DE CAT B et C DE
LA FILIERE ADMINISTRATIVE

..

PROPOSITION TMO 2011

Montant de l'augmentation Montant de

en 2011 l'augmentation
en 2010

435€ S07€

412 Cf: 48D€

295€ 343€

222€ 259€

208€ 243€
174€ 203€

156€ 181 €
141 € 165€
125€ 145€

125 € 172€

85,40%

Taux de
réalisation de
la moyenne

inter
ministérielle

estimée

20920 €

Hypothèse
Moyenne Inter

Ministérielle 2011
estimée(")

17 438 € 96,99%...- _ - _ _ -
12 382 € 97,69"k

6377€ 100%
. _ .

5922€ 98%..._ _ _ .
5203€ 99%. _ , __.......................•._ .
5203 € 99%

..._ ~.?~!..~ ~:~~
9 060 € 94.39%..................., _..............•••, .

............!..~..~.~ ~.~!.~!.(,~

3,00%

3,00%

3,00%

3.00%- _ _••••........
3,00%......, .
3,00"10.........-, ,._ _ _ .
3,56%

% d'augmentation % d'augmentation
2010.-2011 2009-2010

; -." ~ ~W~. ~ "~".:~ ~~~~~;

; .1 '~

, ~

. . , .
.' ~ 1 • ~ :-

TM02011TMO 2010GRADES

CONTTECH CE (0) 8919 € 9 141 €...._.._ _._-_.._ _....•_ _._ _ _ -.._ - _ _ .
~?~.!..!.~~~.~.~.rl. __....... .. ~.~~5._.. . _ _ ~ ~~1 ~ _ __.
CONTTECH eN (') 6975 € 7 149 €

~~~~..~:~ , _ _ ?_.?~,~.~ __ ~..4.~..~ ~ _.
ADTP2 (.~ 5676 € 5 817 €._ , _-_ -...........•.._ _ _ _ _ ..
AOT1I.~ 5006 € 5 131 €....__ _._~ ,...•.__ _ _ _ _ .
ADT2 (.; 5006 € 5 131 €

A

B

c

CATEGORIE

----j..., - - - +----+---------- ..,........".""..,.------,-t----------l
CHEFS SERVICE STM (") 17431 € 17866 € >.Z;9Q%. 3,00%
...." " _.......•••_.••_ _ .. " _•••••...•.••....._ ....:._.__ '··n···.·.·•.·..·.,· ·····._·····

~~~:~::~:6::::~:~:~::~:~::~.=~:~ =i~lëD=~~ ~~:~:::==:~~::~'i~Ji~::~~::::::~:~.:::~::::::: _~::.~:~~!~~7.!,_ ...... ::::::.:::~::~.~9.~::::::.:.:::::
ING STM (.) 11 801 € 12 096 € . . 2~50% . . 3.00%

(.1 : I:t grades équivalents pour le~ aulres filières
(1: moyenne inlerminislériele 2009 (réalisée auprès des services du ministère de la Défense. de rEcologie, de la Santé,
des services du premier ministre, de rEducatiDn nationale, du Travail el de rAgriculture), augmentée de 2,5% pour rannée 2010 el rannée 2011

TMO 21011_TAB DE TRAVAI~ 04 05 201 j avec monlBnts PFR - $ynrMm PfOf'COir TMO œrlr~le

..AblC, ~ 39E. ~ t,
r bt.ldgé1aÏN

1 .
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TMO DES SERVICES DECONCENTRES DU M.OMen EN PROVINCE (hors région Ile de France)

PERSONNELS DES CATEGORIES A, B et C DES
FILIERES TECHNIQUE, SPECIALISE,

ET DE LA FILIERE SOCIALE ET DE CAr B et C DE
LA FILIERE ADMINISTRATIVE

TOUS PROGRAMMES

PROPOSITION TMO -?<Iii

Montant de raugmenlalion
Montant de

raugmentation
en 2011

en 2010

305€ 355 €

224€ 261€
185€ 215 €

141 € 165 €
130 € 151€
118€ 138€

97€ 113 €

95€ 111€
94€ 109€

94€ 346€

87,33%14332€

Taux de
réalisation de

Hypolllèse Moyenne la fT1()yenne
Imer Ministeciele inter
2011 estimée <ï ministérielle

estimée

...........~.~-~.~!..~.-- .._.-- -----------~~!!!~
8 525 € 89,03%

5773 € 100,72%................•.._ .
............:...~~.~ ..~ , , ---.~~~!.~

5 022 € 96,87%

3 687 € 108,010/._ _ _ _.-
3540 E 110,35%.. __ __ _.._.._-
3432 € 112,52%. " " _..
3 432 € 112,52%

3,00%.............__.._ _ .
3,00%.........._....__..._......_........•
3,00%

3,00%
...............M ••• _···.·•••

3,00%-_ _< .
3,00%_._._ _.__ _ , .

10.11%

'l'o d'llUgmentation % d'augmentation
2010-2011 2009-2010TMO 2011

12516 €

TM02010

12211 €

GRACES

CHEFS SERVICE STM (i

"-'. . ....~ ·'-0'·· .,.

:':_:'::~:1~~'~::-:;- 300%
....., _ _ __ _ _ _ _.•..........•..__._.~_._.. -...•.............__ _ -

AOTP1 1.1 3 885 € 3 982 €._ , _ ••_ _,.......... _._..•_. . · ·.4.· ··._._ _ ,_ · · , _••••_•••••.••"••••
AOTP2I.1 3811 € 3906 €._ _ _ -- - ._--_._._.- , ..-..- .._ -.._..•.•......- _ .
AOT1 (.1 3 768 € 3 862 €._ __ _-_.__.__._ ...-.-._- ._._ _._ _._ _ _ _.............•
AOT2 loi 3768 € 3862 €

CONTTECH CE\) 5674 € 5815 €....._ _ _-...-. __ _ _ _---_ -_.- -_ -- - - ,.•..........
CONTTECH CS(") 5 207 € 5337 €
CON·TT·ËCH·ëN·ri~-·_·_-·· -4" 747 €-- ·_·······_·······---4~j"65··€······· ..·......····.. ,···..·..·..·

B

A

c

CATEGORIE

(.1 : et grades éq uivalef1ls pour les autres f~ières

("") : moyenne Intermlnlstéftelfe 2009 (réalisée at.près des seMees clu ministère d& le Défense, de l'EcologIe. de la santé,
de••.,."ices du pretl1ief ministre, <le l'E<!u=tion naliooale. du Tl'avail et de l'A1Iriculturel. eugmentée de 2,5% pOUl' l'aronée 2010 el rannée 2011 Jh/j' ~ 33&t-~

L treleur budgétaint

TMO 2011_TAB DE: TRAVAIL tu 1)5 2011 avec molllstlls PFR· Synthèse proposit. TMO Province


