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ANNEXE 2 

 
RIFSEEP du MEN/MESRI 

 
PERSONNELS DE LA FILIERE RECHERCHE ET FORMATION (RF)  

 
LISTE DES INDEMNITES INTEGREES DANS L’IFSE  

 
 
INDEMNITES PRINCIPALES :  
 
Prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) :   
Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 instituant la PPRS 
 
Arrêté du 30 octobre 1986 fixant les fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les taux moyens, 
les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à 
la recherche scientifique allouée à certains ingénieurs et personnels techniques du MEN" 
 
Indemnité d'administration et de technicité (IAT) et indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) : pour les personnels exerçant dans les laboratoires d’établissements 
d’enseignement scolaire (art 4-1 du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986) 
 

Prime de fonctions informatiques et indemnité horaire-pour traitement de l'information :  
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971  
Arrêté du 7 décembre 1971 relatif aux primes prévues en faveur des personnels analystes, programmeurs 
système et chef d'exploitation 
Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des 
fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information.  
Arrêté du 15 avril 1975 portant fixation des taux et des majorations de l'indemnité horaire spéciale instituée 
en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information.   
 
Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires des conducteurs 
automobiles et chefs de garage - part fixe :  
Décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de 
travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage  
Arrêté du 4 octobre 2002 fixant les montants de l'IRSSTS 
 
INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES : 

 
Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :  
Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des ITDIIS 
Arrêté du 30 aout 2001 
 
Indemnité de panier : 
Décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'indemnité de panier allouée en faveur de certains personnels 
de l’Etat (agents du MENESR cités) 
Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l'indemnité de panier 
 
Indemnité de chaussures et petit équipement 
Décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement 
susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, 
Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible 
d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat   
 
Indemnité spéciale de risques des soigneurs : 
Décret n°76-1168 du 3 décembre 1976 portant attribution d’une indemnité de risques à certains personnels 
du MNHN chargés de donner leurs soins aux animaux sauvages 
Arrêté taux du 6 juillet 2000 
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Prime de sujétions spéciales 
Décret 78-965 du 19 septembre 1978 portant attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains 
personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère des universités. 
Arrêté taux du 6 juillet 2000  
 
Indemnité pour service de nuit : 
Décret n°76-1167 du 3 décembre 1976 portant attribution d'une indemnité à certains personnels relevant du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur assurant un service de nuit.  
Arrêté taux du 6 juillet 2000 
 
Indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes (le cas échéant) : 
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié 
Arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents 
 


