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Harmonisation des primes des C administratifs de l'ONF sur celles des C administratifs du 

ministère chargé de l'agriculture 
 
 
 

Rapport de présentation 
 

 

 

Le corps des adjoints administratifs de l'ONF est structuré ainsi qu'il suit :  

 

GRADE effectif 

Adjoint administratif de 2ème classe (AA2) 0 

Adjoint administratif de 1ère classe (AA1) 171 

Adjoint administratif principal de  2ème classe (AAP2) 207 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (AAP1) 195 

 

Le régime indemnitaire 
 

Une prime spéciale et de résultat qui leur est attribuée en application des articles 3 et 4 du décret n° 

2005-1784 du 30 décembre 2005. 

Le montant de base de cette prime est fixé par l'arrêté du 30 décembre 2005 dans sa modification issue de 

l'arrêté du 4 mai 2007. 

 

Ces montants annuels, inchangés depuis 2005, sont les suivants : 

• adjoint administratifs (2 classes) : 3 545 € 

• adjoint administratif principal (2 classes) : 3 529 € 

 

Il convient d'ajouter que la prime de grade et de sujétions attribuée en application de l'article 2 du décret 

précité constitue un complément indemnitaire annuel (versé mensuellement) pour les adjoints 

administratifs dont le montant est prévu par l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié précité : 

• adjoint administratifs de 2ème  classe : 357 € 

• adjoint administratifs de 1ere   classe : 364 € 

• adjoint administratif principal de 2ème  classe : 378 € 

• adjoint administratif principal de 1ere   classe : 416 € 

 

 



   

La revalorisation envisagée  
 

Il convient au préalable de préciser qu’une rénovation des dispositifs indemnitaires B est aujourd’hui 

en perspective. Il s’agit notamment de mesurer les conséquences de la refonte de la catégorie B 

prévue par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à 

divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Nouvel espace 

statutaire). 

La catégorie C n'étant pas concernée par ces chantiers, il importe  de prendre en compte d'ores et déjà 

le différentiel de niveau global de primes constaté avec le ministère de tutelle, dans un souci d'équité 

et de convergence. 

 

Sur la base du différentiel constaté à l'ONF par rapport à la moyenne des primes accordées aux 

adjoints administratifs (tous secteurs) au MAAP en 2010, il est proposé de majorer le montant de la 

PSR de façon uniforme de 880€ (augmentation moyenne de 25%). 

 

Cette augmentation portera la PSR aux montants moyens suivants : 

• AA1 = 4 425 € 

• AAP1 = 4 409 € 

• AAP2 = 4 409 € 

 

 

Le vecteur de cette modification : 
 

Pour mettre en œuvre cette décision, un projet d’arrêté intégrant les nouveaux taux sera transmis très 

prochainement au CTPC et sera soumis au vote. 


