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IJAT et PRIME DE FIDELISATION SECTEUR DIFFICILE 

      Le Conseil d’Etat donne tort à l’Administration 
 

EXTRAITS DE LA DECISION 

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 
décembre 1999 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice 
de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile les fonctionnaires des compagnies 
républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du 
décret subordonne l'octroi de cet avantage mais font seulement obstacle à ce que 
cette indemnité leur soit versée au titre d'une période pour laquelle ils ont perçu 
des indemnités journalières d'absence temporaire ; que par suite le ministre n'a pu, 
sans méconnaître ces dispositions du décret, prévoir, au 2 du II de son instruction 
du 25 mai 2009, que ceux de ces fonctionnaires qui ont perçu de telles indemnités 
pour une période quelconque au cours d'un semestre ne peuvent prétendre au 
versement de l'indemnité de fidélisation au titre de ce semestre, alors que le décret 

implique seulement que cette indemnité soit diminuée au prorata du nombre de jours pour 
lesquels ils ont bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire ;  

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du 2 
du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 attaquée, qui est divisible du reste de l'instruction ;  

Article 1er : Le 2 du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-
mer et des collectivités territoriales relatives à l'attribution et au paiement de l'indemnité de 
fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale est annulé. 

HISTORIQUE 

Suite à une demande d’un collègue de la CRS 1 en fonction à la SME, la FPIP a adressé un 
courrier à M. le DCCRS  en date du 16 mai 2011, dénonçant une pratique et un fonctionnement 
particulier à la SME   excluant du bénéfice de la prime de fidélisation en secteur difficile tout 
fonctionnaire qui percevait l’IJAT. 
 
Vu la réponse non satisfaisante de  M. le DCCRS en date du 3 juin 2011, ce même collègue 

introduisait un recours qui devait déboucher sur les conclusions du Conseil d’Etat qui 
affirme en l’occurrence que la prime de fidélisation  en secteur difficile doit 
être maintenue, diminuée au prorata des jours pour lesquels le fonctionnaire 
CRS a pu bénéficier de l’IJAT 
 

 
 
 
 

Paris, le 21 avril 2015 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 

Un vrai syndicat pour les CRS 

Un collègue courageux et tenace 
Et voici le résultat ! 
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