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Astreintes des policiers municipaux : quelle rémunération
Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2044
Mme Geneviève Levy (Députée du Var) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur
les conditions d'exercice des policiers municipaux. À l'heure des obligations imposées par Vigipirate et
d'une demande justifiée des citoyens d'une présence accrue des forces de police dans les rues des
territoires, les agents de police municipale sont fortement sollicités, au même titre que les agents de la
police nationale. Ils multiplient donc les astreintes à la demande de leur hiérarchie. Or la compensation de
ces astreintes doit nécessairement se faire sous la forme de prise de repos compensateur et non d'un
paiement de l'astreinte au terme du décret 2015-419 du 14 avril 2015. Ces dispositions réglementaires
particulières à la fonction publique territoriale s'expliquent aisément dans une logique de maîtrise
budgétaire, mais la sécurité publique nécessite actuellement une présence accrue sur le terrain. Or le
système de repos compensatoire engendre des difficultés conséquentes dans la gestion des effectifs et
aboutit automatiquement à la réduction de la présence policière en tenue sur le terrain. Il serait donc
opportun que soit élargi à la police municipale le régime des filières techniques qui bénéficient
explicitement au terme du décret d'une exception permettant le paiement de l'astreinte au lieu du repos
compensateur. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir compléter les textes réglementaires relatifs
à la fonction publique territoriale pour permettre aux forces de police municipale de bénéficier de la
souplesse du régime compensatoire des astreintes.
Réponse publiée au JO le : 26/06/2018
Les dispositions relatives aux astreintes pour les agents territoriaux sont prévues par le décret n°2005542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des
permanences dans la fonction publique territoriale. Le régime des astreintes des agents de police
municipale, est fixé par référence à celui du ministère de l'intérieur (décret n°2002-147 du 7 février 2002
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur). Conformément
aux articles 1er des décrets précités du 19 mai 2005 et du 7 février 2002, les agents de police municipale
effectuant des astreintes bénéficient d'une indemnité ou, à défaut d'un repos compensateur. Rien dans la
réglementation en vigueur n'impose aux collectivités territoriales de privilégier la prise de repos
compensateurs au paiement des astreintes.
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Un petit mémo de la FA-FPT concernant les astreintes et les permanences :

Les modalités de mise en place d'un régime d'astreintes ou de permanences
Définition de l'astreinte et de la permanence
Astreinte :
" Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement
aller et retour sur le lieu de travail ".
Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la
durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de
travail effectif et étant rémunéré comme tel.
A noter pour la filière technique, on distingue :
• L'astreinte d'exploitation : Cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de
nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans
le cadre d'activités particulières.
• L'astreinte de sécurité : Cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences
de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de pré-crise).
• L'astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être
joint directement par l'autorité territorial en dehors des heures d'activité normale du service afin de
prendre les mesures et les dispositions nécessaires.
Permanence
" La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel,
ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors
d'un jour férié ".
Ainsi, au regard de la définition donnée par le décret, la permanence constitue une obligation de travail
sans travail effectif et intervenant uniquement les samedi, dimanches ou jours fériés.
Mise en place d'un régime d'astreintes ou de permanences
Le régime d'astreintes ou de permanences est mis en place par l'assemblée délibérante de la collectivité
à qui il revient de déterminer les cas dans lesquels il est possible d'y recourir, les modalités de leur
organisation, la liste des emplois concernés et les autres situations dans lesquelles des obligations liées
au travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les permanences) ; cette
délibération doit être prise après avis du comité technique (CT).
C'est également à l'organe délibérant qu'il appartient de décider, lorsque le choix est prévu par la
réglementation, d'indemniser ou de compenser les temps d'astreinte ou de permanence.
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Les modalités d'indemnisation ou de compensation
des astreintes et permanences
Les agents bénéficiaires
La liste des emplois comportant des obligations en matière d'astreintes ou de permanences est fixée par
l'assemblée délibérante.
Ainsi, tous les agents affectés à ces emplois peuvent être amenés à effectuer des astreintes ou des
permanences et bénéficier d'une compensation à ce titre, quelque soit leur statut (fonctionnaire titulaire ou
stagiaire ou contractuel de droit public), à l'exception des agents relevant du droit privé (emplois d'avenir,
CAE...) pour lesquels d'autres modalités de compensation devront être mises en œuvre.
• Le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes, intervention et permanences

Le régime de rémunération ou de compensation des périodes d'astreintes ou de permanences sont basés
sur les textes établis pour les agents de l'Etat.
• Le Régime applicable aux agents territoriaux relevant de la filière technique (cadres d'emplois
d'adjoints techniques à ingénieurs) est aligné sur celui du personnel du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.
• Le Régime applicable aux agents territoriaux relevant des filières administrative, médicosociale, culturelle, police, animation et sportive est aligné sur celui du personnel du ministère de
l'intérieur.
A noter :
• s'agissant d'une rémunération de services effectués, il n'est pas possible de modifier les montants fixés
par la réglementation pour l'indemnisation ou la compensation des astreintes et permanences.
• Le choix entre l'indemnisation et la compensation relève de la compétence de l'assemblée délibérante.
• Aucune indemnisation ou compensation d'astreinte ou de permanence ne peut être appliquée :
o aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service,
o aux agents qui perçoivent la bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure
(sont concernés, notamment, les emplois de direction).
• L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des
astreintes, des interventions et des permanences.
• L'indemnité de permanence et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que de
tout autre dispositif particulier de rémunération ou de compensations des permanences, des astreintes ou
des interventions.
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Tableaux récapitulatifs du régime des astreintes et permanences pour
l'ensemble des agents territoriaux à l'exception de la filière technique
• Astreinte :

INDEMNISATION ou COMPENSATION DES ASTREINTES
PERIODES
D'ASTREINTES

Une semaine
d'astreinte
complète

INDEMNITES
D'ASTREINTES
(Montants en euro)
(Arrêté du
3/11/2015)

149,48 €

Un jour ou
Une astreinte du
une nuit de
lundi matin au
week-end ou
vendredi soir
férié

Une nuit
de
semaine

Une astreinte du
vendredi soir au
lundi matin

43,38 €

10,05 €

109,28 €

1 demi-journée

2 heures

1 journée

45 €

ou
COMPENSATION
D'ASTREINTE
(Durée de repos
compensateur)

1 journée et
demie

1 demi-journée

A noter : Les montants sont augmentés de 50 % si l'agent est prévenu moins de 15 jours avant la date de
réalisation de l'astreinte.

INDEMNISATION ou COMPENSATION APPLICABLE
AUX INTERVENTIONS EN CAS D’ASTREINTE
PERIODES
D'INTERVENTION EN
CAS D'ASTREINTES
INDEMNITE
D'INTERVENTION
(Montants en euro)
(Arrêté du 03/11/2015)

un jour de
semaine

un samedi

une nuit

un dimanche ou
un jour férié

16,00 € de l'heure 20,00 € de l'heure 24,00 € de l'heure 32,00 € de l'heure
ou

COMPENSATION
D'INTERVENTION
(Durée du repos
compensateur)

Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures
de travail effectif de travail effectif de travail effectif
majoré de 10%
majoré de 10%
majoré de 25 %

Nombre d'heures
de travail effectif
majoré de 25 %

A noter :
• Indemnisation et repos compensateur ne peuvent pas être cumulés pour une même période. Par contre,

les deux indemnités sont cumulables.
• Les repos compensateurs au titre des périodes d'astreinte, d'intervention ou de permanence peuvent, si
l'assemblée délibérante l'autorise, être pris en compte dans le cadre du compte épargne temps.
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• Permanence :

INDEMNISATION ou COMPENSATION DES ASTREINTES
PERIODES

La journée
du samedi

la demijournée du
samedi

la journée du
dimanche et jour
férié

La demi-journée du
dimanche et jour férié

INDEMNITES DE
PERMANENCE
(Montants en euro)
(Arrêté du 7/02/2002)

45.00 €

22.50 €

76.00 €

38.00 €

ou
COMPENSATION DES
PERMANENCES

Une permanence = Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %

Tableaux récapitulatifs du régime des astreintes et permanences
pour les agents de la filière technique
• Astreinte :

INDEMNISATION DES ASTREINTES

PERIODES
D'ASTREINTES

ASTREINTES
D'EXPLOITATION
ASTREINTES DE
SECURITE
ASTREINTES DE
DECISION

Une
Une astreinte
Une
astreinte de
Une
de nuit entre
astreinte de
La semaine nuit entre le
Samedi ou astreinte le
le lundi et le
week-end
d'astreinte lundi et le
journée de
dimanche
samedi
(vendredi
complète
samedi
récupération ou un jour
supérieure à
soir au
inférieure à
férié
10 heures
lundi matin)
10 heures
159.20 €

8.60 €

10.75 €

37.40 €

46.55 €

116.20 €

149.48 €

8.08 €

10.05 €

34.85 €

43.38 €

109.28 €

121.00 €

10.00 €

10.00 €

25.00 €

34.85 €

76.00 €

Les montants des indemnités d'astreinte de sécurité ou d'exploitation sont majorés de 50 % lorsque
l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le
début de cette période (art.3 de l'arrêté du 14/04/2015).
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INDEMNITE DES INTERVENTION EN CAS D’ASTREINTE
PERIODES
D'INTERVENTION
EN CAS
D'ASTREINTE (OU
DE REPOS DE
PROGRAMME)
INDEMNITE
D'INTERVENTION
(Montants)

Nuit

Samedi

22.00 €

22.00 €

Jour de repos
imposé par
Dimanche et jour
l'organisation
férié
collective du travail

Jour de
semaine

22.00 €

16.00 €

Nombre d'heures
de travail effectif
majoré de 100%

-

ou

COMPENSATION
D'INTERVENTION
(Durée du repos
compensateur)

Nombre
d'heures de
Nombre
Nombre d'heures
travail
d'heures de
de travail effectif
effectif
travail effectif
majoré de 25%
majoré de majoré de 25%
50%

A noter :
• Seuls les agents qui ne sont pas éligibles aux I.H.T.S. sont concernés par l'indemnité d'intervention

pendant les périodes d'astreinte.
• Seuls les agents qui ne sont pas éligibles aux I.H.T.S. sont concernés par la durée du repos
compensateur en cas d'intervention à l'occasion des périodes d'astreinte (les ingénieurs territoriaux).
• De plus, le repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte
horaire, des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte
ou de repos programmée.
• Les jours et heures de repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du
voeu de l'agent et des nécessités de service.
• Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures
supplémentaires ayant donné droit à ces repos.

INDEMNITES DES PERMANENCES
PERIODES DE
PERMANENCE

La
semaine
complète

Nuit entre le
lundi et le
samedi
inférieure à
10 heures

Nuit entre le
lundi et le
samedi
supérieure à
10 heures

Samedi ou
journée de
récupération

Dimanche
ou un jour
férié

Week-end
(du
vendredi
soir au
lundi matin)

MONTANTS
(Arrêté du
14/04/2015)

477.60 €

25.80 €

32.25 €

112.20 €

139.65 €

348.60 €

Le montant de l'indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l'indemnité d'astreinte d'exploitation
défini précédemment.
Les montants des indemnités de permanence sont majorés de 50% lorsque l'agent est prévenu moins de
15 jours francs avant le début de la permanence.
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Baisse des subventions allouées au financement
Question publiée au JO le : 08/08/2017
M. Bruno Bilde (Député du Pas de Calais) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
sur l'avenir des aides allouées aux collectivités territoriales par le Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD). Ces aides permettent notamment de financer jusqu'à 50 % du coût d'installation
des dispositifs de vidéo protection dont plus personne ne conteste qu'il permet, par l'augmentation du
nombre d'interpellations, de mieux lutter contre la délinquance de proximité. De plus, dans le cadre de
l'état d'urgence, la vidéo protection apporte une aide précieuse aux services de renseignement dans leurs
missions d'enquête et de lutte contre les réseaux djihadistes. C'est pourquoi ces subventions
d'équipement doivent être sanctuarisées car elles sont indispensables pour garantir la sécurité des
Français. Cependant, dans un contexte de baisse des dotations, qui ne peut laisser insensible le maire
honoraire de Lyon et n'est pas étrangère au ministre, ces investissements grèvent lourdement les budgets
des communes. D'ailleurs ces dernières se plaignent des reports de mise en œuvre du FIPD. Reports qui
retardent l'installation dédits équipements. Il lui demande s'il confirme la baisse programmée des
subventions issues du FIPD et allouées aux dispositifs communaux de vidéo protection pour l'année 2018
et si oui, pour quel montant.
Réponse publiée au JO le : 26/06/2018
Depuis 2007, l'Etat concoure chaque année à l'aide financière des collectivités pour l'installation de leurs
projets de vidéoprotection grâce au fonds interministériel de prévention de la délinquance dont les
orientations prévoient depuis cette date de dédier une partie de ce fonds à cette politique. Il convient de
souligner que ces crédits sont cependant répartis chaque année en fonction de priorités identifiées. Or,
depuis 2015, la priorité est portée sur les actions de lutte contre la radicalisation dans un contexte
budgétaire parallèlement contraint. Ce contexte conduit à effectuer une priorisation des demandes de
subvention présentées vers les projets visant à équiper les territoires les plus fragiles. En 2018, cette
action sera reconduite et les décisions en la matière seront déconcentrées aux préfets de région, en
concertation avec les préfets de départements. Il est important de savoir que depuis que ce fonds a été
mobilisé pour aider des projets de vidéoprotection, à ce jour ce sont 213,116 M€ de subvention qui ont été
versés permettant l'installation de 49 353 caméras sur l'ensemble du territoire. Cet effort a permis un
équipement en voie publique sans précédent qui se poursuit.
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PETITES ANNONCES
La Ville de Vias (34) met en vente un véhicule NISSAN NAVARRA 4X4, 140 cv.
Mise en circulation en mai 2015, 9 500 km, équipée sérigraphie complète police municipale au prix de :
18 000 €

Renseignements : J.M. DURANTET au tél : 04.67.21.79.76
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