Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une
indemnité temporaire de mobilité

(JO Lois et Décrets du 19 avril 2008)
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Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des Fonctionnaires,
notamment son article 20, ensemble la Loi n° 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;
Vu le Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;
Décrète :
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Art. 1er. - Dans les Administrations de l'État, dans ses Établissements Publics ainsi que dans les
Établissements Publics Locaux d'Enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée,
dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux Fonctionnaires et aux agents non
titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le Décret du 17 janvier 1986
susvisé.

Éd

uc

Art. 2. - L'indemnité est attribuée à la double condition de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la
demande de l'Administration et de l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les
emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont
déterminés par Arrêté du Ministre intéressé. Cet Arrêté fixe également la période de référence pour le
versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à
trois ans.
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Art. 3. - Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières
imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé
par Arrêté conjoint des Ministres chargés du budget et de la Fonction Publique. L'indemnité est payée en
trois fractions :
- une première de 40 %, lors de l'installation du Fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
- une deuxième de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
- une troisième de 40 %, au terme de la période de référence.
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Art. 4. - L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de
mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de
l'indemnité.
Art. 5. - L'indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agents dont l'emploi constitue
leur première affectation au sein de l'Administration. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même
nature.
Art. 6. - Le Ministre d'État, Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire, la Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, le
Ministre des Affaires Étrangères et Européennes, la Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, le
Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, la
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministre du Travail,
des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité, le Ministre de l'Éducation Nationale, la Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Défense, la Ministre de la Santé, de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, la Ministre du Logement et de la Ville, la Ministre de la
Culture et de la Communication, le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique et
le Secrétaire d'État chargé de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 17 avril 2008.
Par le Premier Ministre :
François Fillon

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique,
Éric Woerth

Le Ministre d'État, Ministre de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire,
Jean-Louis Borloo

La Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales,
Michèle Alliot-Marie
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Le Ministre des Affaires Étrangères et Européennes,
Bernard Kouchner
La Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi,
Christine Lagarde
Le Ministre de l'Immigration, de l'Intégration,
de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire,
Brice Hortefeux
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Rachida Dati
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La Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
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Le Ministre de la Défense,
Hervé Morin

Le Ministre du Travail, des Relations Sociales,
de la Famille et de la Solidarité,
Xavier Bertrand
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Le Ministre de l'Éducation Nationale,
Xavier Darcos
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Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Michel Barnier

La Ministre de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative,
Roselyne Bachelot-Narquin

La Ministre du Logement et de la Ville,
Christine Boutin
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Le Secrétaire d'État chargé de la Fonction Publique,
André Santini

La Ministre de la Culture et de la Communication,
Christine Albanel

