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Décret n° 91-1229 du 6 décembre 

nification indiciaire en application du VII de l'annexe du présent

tuant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels
enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éduca-

es personnels de direction d'établissement et des per-
cation ne sont pas applicables aux personnels
'éducation et de documentation percevant la nouvelle
iciaire en application du III de l'annexe au présent dé-

 mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent
onduire au versement d'une nouvelle bonification indi-
e à 50 points.

onctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps
s sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification

ivent une fraction de celle-ci dans les conditions déter-
écret du 20 juillet 1982 susvisé.

ntant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre
ficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en
ent décret sont fixés au titre de chaque année par ar-
s ministres chargés de la Fonction publique, du Budget
n nationale.

uvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnai-
s fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication
et, soit ultérieurement, à compter de la date correspon-
effective des fonctions.

(J.O. des 8 décembre 1991, 16 septembre 1994 et 31 mai 1997.)
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décret.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 insti-
1991
Modifié par Décret n°2004-876 du 26 août 2004.

Nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère
de l’Education nationale.

Article premier. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en comp-
te et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut
être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux
fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des
fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2 . - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à
l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec
d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éven-
tuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant
droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.
Toutefois, la règle concernant l’interdiction[ du cumul n'est pas oppo-
sable aux directeurs d'école et aux personnels enseignants chargés
d'assurer le suivi des enseignants stagiaires, mentionnés au VII de
l'annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attri-
bution d'une indemnité de fonctions particulières à certains profes-
seurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles
exerçant des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bo-

tion spéciale, d
sonnels d'édu
enseignants, d
bonification ind
cret.

Les fonctions
en aucun cas c
ciaire supérieur

Art. 3. - Les f
partiel et affecté
indiciaire perço
minées par le d

Art. 4. - Le mo
d'emplois béné
annexe au prés
rêté conjoint de
et de l'Educatio

Art. 5. - La no
res exerçant le
du présent décr
dant à la prise 
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ANNEXE

Fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi

III. FONCTIONS EXERCÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCO-
IS À DES CONTRAINTES PARTICULIÈRES : ABRO-

S EXERCÉES CLANS LES ÉTABLISSEMENTS PU-
X D'ENSEIGNEMENT
responsable de la gestion ou de comptable
rcées par certains personnels infirmiers ;

S DE RESPONSABLE DE LA GESTION DE CER-
SSEMENTS NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE 
ES PREMIER ET SECOND DEGRÉS.

S DE RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES OU FONC-
ÉES DANS CERTAINS SERVICES OU ÉQUIPES 
PAR LES PERSONNELS TECHNIQUES, OU 
 LABORATOIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
EMENT ET LES SERVICES DÉCONCENTRÉS.

NS EXERCÉES PAR LES PERSONNELS ENSEI-
GNANTS .-

ls enseignants spécialisés du premier degré chargés
ation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat
ission départementale d'éducation spéciale ;
s des écoles exerçant les fonctions de conseiller péda-
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de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire-. Personne
de la scolaris
d'une comm

Professeur
FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VER-
SEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION IN-
DICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTRE
DE L’EDUCATION NATIONALE

I. FONCTIONS EXERCÉES À L'ADMINISTRATION CENTRALE (MI-
NISTÈRES CHARGÉS DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’EN-
SEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS)

Responsable de bureau, de division ou de département ;
Responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques
Fonction d'accueil et sécurité.

II. FONCTIONS EXERCÉES DANS LES SERVICES DÉCONCEN-
TRÉS

Fonctions d'encadrement administratif -exercées dans les rectorats
d'académie, inspections académiques et au service interacadémique
des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Ver-
sailles ;

Fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de pré-
vention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des per-
sonnels ;

LAIRES SOUM
GÉ

IV. FONCTION
BLICS LOCAU

Fonctions de 
Fonctions exe

V. FONCTION
TAINS ÉTABLI
FORMATION D

VI. FONCTION
TIONS EXERC
TECHNIQUES 
OUVRIERS DE
D'ENREGISTR

VII FONCTIO
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gogique auprès des inspecteurs de l'Education nationale chargés du
premier degré ;
table des matières
Personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de
directeur d'école

Personnels enseignants mis à la disposition de l’union nationale du
sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;

Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux
des lycées professionnels, des lycées techniques et des établisse-
ments régionaux d'enseignement adapté ;

Personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des cen-
tres de formation d'apprentis

Personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi
des personnels stagiaires en application de l'article premier du décret
n° 92-216 du 9 mars 1992

Directeurs de centre d'information et d'orientation.


