
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

 
 
 
                            À tire d’exemple :  
 
 
NBI accueil 
 
a) nombre de points d’indice  
 
b) valeur du point d’indice*  
 
c) montant de la NBI  
 
 
* au 1er juillet 2016  
 

 
 
!  10 
 
!  4 6581 €  
 
!  46, 58 €  
 
 
 

Comment la percevoir ? 
 
Il faut exercer des fonctions ouvrant droit. 
La NBI est liée aux seules caractéristiques des emplois occupés, 
au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité 
qu’ils requièrent. 
 
C’est un droit ouvert aux emplois fonctionnels, aux emplois 
d’encadrement (20 personnes encadrées à faire acter par un 
organigramme) mais aussi à certaines fonctions comme celles de 
conseiller social, d’accueil physique mais aussi téléphonique, de 
régisseur. 
 
Sont concernés également les agents à la polyvalence constatée 
notamment par le cumul de fonctions à caractère technique 
correspondant à un même cadre d’emploi et par exemple de la 
conduite de véhicules, à la localisation du lieu d’exercice, dès lors 
qu’ils sont placés « de manière significative en relation directe avec 
des usagers résidant dans la ZUS » (ex. ZUS aujourd’hui relevant 
de la politique de la Ville) 
 

Il s’agit de points d’indices majorés supplémentaires accordés. Le nombre de points varie en fonction des emplois occupés 
allant de 10 points (activité de réception, gardiennage, secrétariat avec obligations spéciales d’horaires…) à 120 points 
(directeurs généraux des métropoles de plus d’ 1 million d’habitants)  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Quand un agent remplit les conditions pour pouvoir 
bénéficier de plusieurs NBI, une seule ne peut lui être 
attribuée. Il s’agit de celle lui apportant le plus grand 
nombre de points. 
 
Le droit à la NBI est reconnu aux stagiaires. 
En revanche, elle n’est pas attribuable à un agent 
remplaçant un collègue la percevant et qui est placé 
en congé de longue maladie ou de longue durée 
même s’il exerce effectivement ses fonctions.             
La NBI ne peut donc être attribuée aux agents non 
titulaires à l’exception des personnes recrutées en 
qualité de travailleur handicapé. 
 
Dès lors que l’agent remplit les conditions pour 
remplir la NBI, l’autorité territoriale a obligation de 
permettre son attribution. Il ne saurait être opposé à 
son versement l’absence ou plus simplement 
l’insuffisance de crédits. Le paiement s’effectue à 
compter de la date à laquelle l’agent remplit donc ces 
conditions. 
 
Un droit lié à la fonction et non au grade 
 
Le droit à la NBI est maintenu même en cas de 
promotion en catégorie hiérarchique supérieure. 
Donc, en cas de changement de grade et si 
l’intéressé(e) continue à exercer les mêmes 
fonctions, il(elle) garde son droit. 
 
Concernant l’agent bénéficiant d’une décharge 
d’activité pour exercice d’un mandat syndical, si elle 
est totale la NBI ne peut être maintenue.                     
En revanche, si elle est partielle le maintien reste 
acquis pour la part d’activité non syndicale.                    
Il est cependant précisé que la NBI ne peut être 
retirée que dans le délai de quatre mois suivant son 
édition sauf à porter atteinte à une décision créatrice 
de droits7. 
 
Un fonctionnaire détaché peut prétendre à la NBI s’il 
remplit les conditions correspondant à l’emploi 
occupé8. 
 
Le droit à la NBI ne saurait être limité aux 
fonctionnaires d’un cadre d’emplois déterminé ni être 
soumis à une condition de diplôme a fortiori d’une 
qualification particulière. 
 
 
LISTE RÉCAPITULATIVE DES FONCTIONS OUVRANT 
DROIT AU VERSEMENT DE LA NBI : 
 
"Personnels de direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 100 points : DGS des régions de plus de 2 millions 
d’habitants – DGS des communes de plus de            
400 000 habitants – DG des communautés urbaines 
de 400 000 à 1 million d’habitants – DG des 
communautés d’agglomération de plus de 400 000 
habitants – DG des communautés de communes de 
plus de 400 000 habitants et qui  ont  adopté  la  taxe  
 

 

professionnelle unique. 
 
- 80 points : DGS des régions d’au plus 2 millions 
d’habitants – DG des services des départements de 
500 000 à 900 000 habitants – DG des services des 
communes de 150 000 à 400 000 habitants – DG des 
communautés urbaines et communautés 
d’agglomération de 150 000 à     400 000 habitants – 
DG des communautés de communes de 150 000 à 
400 000 habitants et qui ont adopté la taxe 
professionnelle unique – DGA des services de la 
région Ile-de-France. 
 
- 60 points : DGS des communes de 40.000 à 
150.000 habitants – DG des communautés urbaines 
et communautés d’agglomération de 40.000 à 
150.000 habitants – DG des communautés de 
communes de 40.000 à 150.000 habitants et qui ont 
adopté la taxe professionnelle unique – DGA des 
services des régions de plus de 2 millions d’habitants 
– DGA des services des départements de plus de 
900.000 habitants – DGA des services des 
communes de plus de 400.000 habitants – DGA des 
communautés urbaines et communautés 
d’agglomération de plus de 400.000 habitants –        
DGA des communautés de communes de plus de 
400.000 habitants et qui ont adopté la taxe 
professionnelle unique. 

- 50 points : DGA des services des régions d’au plus 
2 millions d’habitants – DGA des services des 
départements de 500.000 à 900.000 habitants – DGA 
des services des communes de 150.000 à 400.000 
habitants – DGA des communautés urbaines et 
communautés d’agglomération de 150.000 à 400.000 
habitants – DGA des communautés de communes de 
150.000 à 400.000 habitants et qui ont adopté la taxe 
professionnelle unique.  

- 35 points : DGS des communes de 10.000 à 
40.000 habitants – DG des communautés 
d’agglomération de 10.000 à 40.000 habitants - DG 
des communautés de communes de 10.000 à 40.000 
habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle 
unique – DGA des services des communes de 
40.000 à 150.000 habitants – DGA des communautés 
urbaines et communautés d’agglomération de          
40.000 à 150.000 habitants – DGA des             
communautés de communes de 40.000 à 150.000 
habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle 
unique.  

- 30 points : Directeur Général des services des 
communes de 2.000 à 10.000 habitants. 

- 25 points : DGA des services des communes de 
10.000 à 40.000 habitants – DGA des communautés 
d’agglomération de 20.000 à 40.000 habitants – DGA 
des communautés de communes de 20.000 à 40.000 
habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle 
unique.  
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- 19 points : Puéricultrice exerçant au moins l’une 
des fonctions suivantes : encadrement  (ou  fonctions 
comportant des responsabilités particulières 
correspondant à leur qualification) ; animation et 
coordination des activités des établissements et 
services d’accueil ; encadrement des personnels de 
ces établissements et services d’accueil ; définition 
des orientations relatives aux relations avec les 
institutions et avec les familles 

- 18 points : Agent ayant sous ses ordres plus de        
25 agents 

- 15 points : Direction d’établissements et de 
services d’accueil de la petite enfance -  Chef de 
bassin dans le domaine sportif – Direction des 
services techniques dans les collectivités                    
ou établissements  publics  locaux  en  relevant,  dont 

 

 

 

 

 

d’horaires – Responsable d’un service municipal de 
police, dans la limite d’un agent responsable par 
commune – Agent ayant sous ses ordres moins de       
5 agents 

"Technicité particulière 

- 25 points : Responsable d’équipe mobile en 
fonction dans au moins un établissement public local 
d’enseignement 

- 20 points : Régisseur d’avances, de dépenses ou 
de recettes d’une régie supérieure à 18.000 € – 
Maître d’apprentissage 

- 16 points: Chef d’agrès exerçant des fonctions de 
commandement de véhicules d’intervention 
comprenant au moins deux équipes, et                  
d’une particulière technicité supposant une 
expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent 
supposant la même expérience et nécessitant 
l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-
pompiers 

- 15 points : Régisseur d’avances, de dépenses ou 
de recettes d’une Régie de 3.000 € à 18.000 € – 
Thanatopracteur – Responsable ouvrier en fonction 
dans les établissements publics locaux 
d’enseignement – Accueil et visite d’un monument 
historique avec utilisation d’une langue              
étrangère 

 

 

 

"Directeurs départementaux des SDIS 

- 50 points : dans un département classé en 1ère cat. 

- 45 points dans un département classé en 2ème cat. 

- 40 points dans un département classé en 3ème cat. 

- 35 points dans un département classé en 4ème cat. 

- 30 points dans un département classé en 5ème cat. 
et directeurs départementaux adjoints des services 
d’incendie et de secours dans un département classé 
en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie 

 

"Fonctions d’encadrement et responsabilités 
particulières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 30 points : Direction à titre exclusif d’un 
établissement d’accueil et d’hébergement de 
personnes âgées EHPAD – Direction pédagogique et 
administrative des écoles de musique agréées par 
l’État, des écoles de musique non agréées et des 
écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à 
dispenser tout ou partie de l’enseignement 
conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme 
agréé par l’État – Chef d’établissement d’un musée 
ayant reçu l’appellation « musée de France » 

- 25 points : Adjoint à un conseiller technique en 
matière de politique sociale ou médico-sociale – 
Encadrement d’un service administratif comportant 
au moins 20 agents – Encadrement d’un service 
administratif requérant une technicité en matière de 
gestion des ressources humaines, de gestion des 
achats et des marchés publics, de gestion financière, 
de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou 
d’actions liées au développement et à 
l’aménagement de la collectivité – Fonctionnaire 
détaché sur un emploi fonctionnel de directeur 
général adjoint 

- 20 points : Infirmier assurant la direction de 
services de soins à domicile – Puéricultrice assurant 
la direction d’école départementale de puériculture – 
Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil 
et d’hébergement de personnes âgées – Autres 
structures – Accueil et visite d’un monument 
historique sans conservateur à demeure 

 

 

 

- 50 points : Conseiller technique 
en matière de politique sociale 
ou médico-sociale 

- 35 points : Responsable de 
circonscription ou d’unité 
territoriale d’action sanitaire et 
sociale des départements – 
Coordination de l’activité des 
sages-femmes 

 

	

l’importance ne justifie pas la 
présence d’un ingénieur, ou dans 
un établissement public local 
d’enseignement – Encadrement de 
proximité d’une équipe à vocation 
technique d’au moins 5 agents – 
Agent ayant sous ses ordres entre 
5 et 25 agents 

- 10 points : Secrétariat à titre 
exclusif et avec des obligations 
spéciales,  notamment  en  matière 
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- 13 points : Technicien qualifié de laboratoire, 
manipulateur d’électroradiologie, psycho-rééducateur 

- 10 points : Gardien d’HLM – Dessinateur – Ouvrier 
d’équipe mobile en fonction dans au moins un 
établissement public local d’enseignement – 
Distribution itinérante d’ouvrages culturels 

"Accueil exercé à titre principal 

10 points : 

- Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, 
les communes de plus de 5.000 habitants ou les 
établissements publics communaux et 
intercommunaux en relevant, les établissements 
publics locaux d’enseignement, le Centre national de 
la fonction publique territoriale et ses délégations 
régionales et interdépartementales, les centres de 
gestion, les OPHLM départementaux ou 
interdépartementaux 

- Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 
3.000 logements pour les agents dont la qualité de 
fonctionnaire a été maintenue 

"Technicité et polyvalence particulière 

- 35 points : Direction d’OPHLM de 3.001 à 5.000 
logements 

- 30 points : Direction d’OPHLM jusqu’à 3.000 
logements – Secrétariat général dans les communes 
de 2.000 à 3.500 habitants – Direction des 
établissements publics locaux assimilables à une 
commune de plus de 2.000 habitants – Chef 
d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les 
communes de plus de 20.000 habitants ou dans les 
établissements publics locaux assimilables à une 
commune de plus de 20.000 habitants et disposant 
de plus de 30.000 ouvrages ou assurant plus de 
40.000 prêts par an 

- 15 points : Secrétariat de mairie de communes de 
moins de 2.000 habitants – Direction à titre exclusif 
d’un établissement public local assimilable à une 
commune de moins de 2.000 habitants 

- 10 points : Fonctions polyvalentes liées à 
l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et 
à des tâches techniques dans les communes de 
moins de 2.000 habitants et dans des établissements 
publics locaux assimilables à une commune de 
moins de 2.000 habitants ou à des tâches techniques 
au sein d’un monument historique – Fossoyeur à titre  

 

 

 

 

 
 
 

exclusif dans les communes de plus de                  
2.000 habitants et dans les établissements publics 
locaux assimilables à une commune de plus de       
2.000 habitants 

 

LA NBI ZONES À CARACTÈRE SENSIBLE (QUARTIER 
PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DES ZONES 
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE) : 

- 30 points : Psychologue 

- 20 points : Encadrement et élaboration de projets 
et mise en œuvre des politiques socio-éducatives – 
Sage-femme – Assistant socio-éducatif – 
Puéricultrice – Direction d’établissements et de 
services d’accueil de la petite enfance ou de centres 
de protection maternelle et infantile – Infirmier – 
Conception et coordination dans le domaine 
administratif – Assistance au développement 
d’actions culturelles et éducatives dans le domaine 
de la conservation du patrimoine et des bibliothèques 

- 15 points : Moniteur éducateur – Éducateur de 
jeunes enfants – Organisation des activités 
physiques et sportives dans un but éducatif – 
Animation – Assistance ou encadrement 
intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en 
matière d’administration générale – Gardien d’HLM – 
Conduite technique de chantier et participation aux 
dossiers administratifs connexes – Police municipale 

- 10 points : Activités de réception, d’animation et 
d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants en école 
maternelle – Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou 
travailleur familial – Auxiliaire de puériculture – 
Auxiliaire de soins – Assistance dans le cadre de 
l’organisation des activités physiques et sportives 
exercées en zone urbaine sensible – Tâches 
d’exécution en matière d’administration générale – 
Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du 
développement de l’action culturelle et éducative 
dans le domaine de la conservation du patrimoine et 
des bibliothèques – Fonctions polyvalentes liées à 
l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et 
tâches techniques – Contrôle de la bonne exécution 
des travaux techniques 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


