
Bonifications indiciaires 
de fin de carrière des fonctionnaires

catégorie A et B
Une mesure de bonification indiciaire avait été prise par la Fonction Publique en 2006 pour les années
2006, 2007, 2008. Une mesure complémentaire vient d’être décidée et fait l’objet d’une circulaire du 6
novembre 2007, elle ne concerne que l’année 2007. 
Voici les explications que nous pouvons donner. Néanmoins, nous rappelons qu’une telle mesure, ne sau-
rait répondre ni aux besoins d’augmentation du pouvoir d’achat des fonctionnaires ni à la nécessité d’amé-
liorer les carrière et la promotion. 

Qui est concerné ?

- les fonctionnaires des catégorie A et B des 3 fonctions publiques
- ceux-ci doivent être au dernier échelon d’un grade terminal d'un corps ou cadre d'emploi depuis 5 ans.
- la mesure complémentaire étend le bénéfice de la bonification aux grades intermédiaires des corps

concernés. 
- il faut avoir un indice inférieur à 985.

Les montants ?

- 400 euros pour la catégorie B
- 700 euros pour la catégorie A
- les montants sont proratisés en fonction de la durée des services effectifs l’année où les conditions sont
remplies (grèves déduites, temps partiel déduit, ou mi-traitement en cas de maladie)
- la prime est soumise à cotisations et prélèvement de retraite additionnelle.

Quand ?
- pour chacune des trois années : 2006, 2007, 2008
- en une fois en fin d’année, sur la paie de décembre ; cela concerne aussi la nouvelle mesure. 

Le mode de calcul ?

Exemple : un agent de maîtrise (AGMAI) à l’indice 638 depuis le 1er mars 2001 percevra la prime de 400
euros pour la période de mars à décembre en 2006 (soit 3/4 de 400 euros = 300 euros). Il touchera les 400
euros en 2007, en fonction de sa présence en 2007 (s’il part en retraite, la somme sera déduite en propor-
tion).

Sont donc concernés pour 2006, 2007, 2008 : les grades de classification : AGMAI, CADR2, CASU2,
CA2, CS2, TS, CAPRO, AM, de reclassement : RCE, REVC, CT/CION, CTAU, RR, CDIV, CDVN,
CTDIV, CDIS, CDES,IN, REVI, CDTX, CSEC, DESPRO...
De plus pour 2007 tous les grades des catégories A et B ou Classe 2 et 3 pourvu que l’indice déte-

nu soit inférieur à 985.

Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications, 01 44 62 12 00,
25/27 rue des envierges, 75020 Paris, www.sudptt.fr, sudptt@sudptt.fr

Paris, le 21 novembre 2007


