
Indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques
Rubrique 4133

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 (JO du 20 janvier 1998)
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 (JO du 1er septembre 2000). 
EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité. 
BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèque. 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 
CONDITIONS D’OCTROI 
Indemnité destinée à tenir compte des travaux scientifiques de toute nature et des sujétions spéciales 
attachées à l’exercice des fonctions, notamment en matière de gestion administrative et de direction 
d’établissements ou de service. 
MONTANT 
Crédit global 
Indemnité calculée dans la limite d’un crédit global égal à un taux annuel moyen multiplié par le nombre 
de bénéficiaires.
Quand un agent est seul de son cadre d’emplois ou grade, le crédit global peut être calculé sur la base 
du taux maximum. 
Montant individuel 
Selon le décret instituant la prime, les attributions individuelles sont déterminées en fonction de la 
nature et de l’importance des fonctions exercées et des résultats obtenus. 
Le montant individuel est librement fixé par l’autorité territoriale en fonction de ces critères.
Il ne peut toutefois excéder un taux maximum (5 tiers du taux moyen) tel que figurant sur le tableau ci-
dessous. 

Grades
Taux moyen 

annuel au 
01/01/2000

Taux 
maximum 
annuel au 
01/01/2000 

(5/3)

Taux Moyen 
annuel au 
01/01/2010

Taux 
maximum 
annuel au 
01/01/2010

Rubrique

Indice 100 5094,69 5094,69 5528,71 5528,71
Conservateur en chef 5692 9487 6177 10295 4131
Conservateur 1re classe 4744 7905 5148 8580 4132
Conservateur 2e classe 3160 5267 3429 5715 4133

REMARQUES 
Indemnité exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires. 
 
S'applique avec la méthode 3 ou I 

La méthode I permet d'indexer le taux moyen sur la valeur de l'indice en cours, en mettant en Valeur 4 
les taux moyen annuels de référence au 01/01/2000 et en valeur 5 la valeur de l'indice 100 (5094,69) à 
la même date
Champ Montant de l'onglet agents M = coefficient individuel (1,67 fois maximum)

« Valeur 2 »= 12
Méthode 3 : « Valeur 1 » = Taux Moyen annuel de l'année

Prime = M% x « Valeur 1 » / « Valeur 2 »
Méthode I  : « Valeur 1 »= 0 

Prime = M% x I100 x « Valeur 4 »/ « Valeur 5 »
 (avec I100= Indice 100 en cours) 
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