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Département Administration et gestion communales Paris, le 17 octobre 2016 

SC/AHNote n° 78 
Affaire suivie par Stéphanie COLAS  

 
 
 

 
Position du Bureau du 13 octobre 2016 

 
Réévaluation des plafonds de la prime de mobilité dans la Fonction publique 

territoriale à la demande de l’ARF    

 
 

Le Bureau a décidé : 
 

- de donner un avis favorable à la demande de l’ARF,  
 

- de demander, à l’avenir, à la ministre de la Fonction publique la parité complète 
Etat/Fonction publique territoriale en matière indemnitaire.  

 

 

 

Le 22 juin, la ministre de la Fonction publique souhaitait connaître la position de l’AMF sur la 

proposition de l’ARF de réévaluer les plafonds de la prime de mobilité, fixés en 2015.  

 

Cette prime est à la discrétion de l’employeur. Une délibération de la commune ou de l’EPCI 

d’accueil, prise après avis du comité technique, en détermine les montants, dans la limite 

des plafonds fixés par décret, ainsi que les critères d’attribution.  

 
1. 2014 : le législateur et le gouvernement décident que le versant territorial 

bénéficiera d’une prime de mobilité spécifique 
 
Cette indemnité de mobilité tire son origine de l’article L.5111-7 du code général des 

collectivités territoriales, créé par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (art. 69) :  

 

« I. ― Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation 

prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice acquis en application du 

troisième alinéa de l’article 111de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la 

collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en 

Conseil d'Etat. » 

 

Alors que ce dispositif existait à l’Etat (décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une 

prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint), le 

gouvernement prévoit un dispositif spécifique dans la fonction publique territoriale jugeant le 

contexte et les distances différents.  
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L’ébauche du projet de texte avait été présentée à la Commission Fonction publique 

territoriale et ressources humaines le 18 septembre 2014.  

Initialement, le montant de la prime devait varier en fonction de l’allongement de la distance 

entre le lieu de résidence et le lieu de travail :  

- allongement supérieur à 10 kilomètres et inférieur à 20 kilomètres : 1000 euros 

- allongement supérieur à 20 kilomètres et inférieur à 30 kilomètres : 1500 euros 

- allongement supérieur à 30 kilomètres : 2800 euros. 

 

 

2.  2015 : parution du décret de mobilité sans consultation de l’AMF 
 

Dans un courrier du 6 février 2015, la DGCL avait ensuite souhaité connaître les 
observations de l’AMF sur les modalités d’application de la prime de mobilité.  
 
Le projet de texte, qui n’était pas joint ayant évolué dans ses grands principes, l’AMF avait 
alors répondu qu’elle ne pouvait prendre position sur le nouveau dispositif, dans le temps 
imparti.  
 
Deux décrets paraissent le 30 juillet 2015 et fixent les modalités de versement ainsi que les 
plafonds de cette indemnité. 
 
Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les 
plafonds de l'indemnité de mobilité qui peut être versée sont fixés comme suit :  
- aucune indemnité n'est due lorsque l'allongement de la distance aller-retour entre la 

résidence familiale et le nouveau lieu de travail est inférieur à 20 kilomètres ; 
- si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu 

de travail est égal ou supérieur à 20 kilomètres et inférieur à 40 kilomètres : 1 600 € ; 
- si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu 

de travail est égal ou supérieur à 40 kilomètres et inférieur à 60 kilomètres : 2 700 € ; 
- si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu 

de travail est égal ou supérieur à 60 kilomètres et inférieur à 90 kilomètres : 3 800 € ; 
- si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu 

de travail est égal ou supérieur à 90 kilomètres : 6 000 €. 
  
Pour les agents qui changent de résidence familiale à l'occasion du changement de lieu de 
travail, sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau 
lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à 90 kilomètres, les plafonds 
de l'indemnité de mobilité sont fixés comme suit : 
- agent sans enfant : 6 000 € ; 
- agent ayant 1 ou 2 enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales 

: 8 000 € ; 
- agent ayant au moins 3 enfants à charge au sens de la législation sur les prestations 

familiales : 10 000 € ; 
- agent ayant au plus 3 enfants à charge et dont le changement de résidence familiale 

entraîne la perte d'emploi de son conjoint : 12 000 € ; 
- agent ayant plus de 3 enfants à charge au sens de la législation sur les prestations 

familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d'emploi de son 
conjoint : 15 000 €.  

 

 

3. 2016 : la demande de Monsieur Richert, président de l’ARF, de réévaluer les 
plafonds  

 
Monsieur Richert explique dans son courrier à la ministre de la Fonction publique que, dans 

le cadre de la réorganisation des services, certains présidents de région lui ont indiqué qu’ils 

jugeaient ce dispositif insuffisant pour favoriser et accompagner la mobilité.  
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Il souhaite donc que les mesures soient plus favorables et s’inspirent des montants alloués 

aux agents de l’Etat en cas de mobilité.  

 

La proposition de l’ARF porte sur une réévaluation des plafonds pour les agents qui 

changent de résidence familiale à l'occasion du changement de lieu de travail, sous réserve 

que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit 

allongé d'une distance égale ou supérieure à 90 kilomètres. 

 

Les plafonds de l'indemnité de mobilité passeraient donc pour l’ensemble de la territoriale : 

  

- agent sans enfant : de 6 000 €  à 15 000 € ; 
- agent ayant 1 ou des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations 

familiales : 8 000 €  à 20 000 €; 
- pour un agent sans enfant et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte 

d'emploi de son conjoint (nouveauté) : 25 000 € ; 
- agent ayant un ou des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations 

familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d'emploi de son 
conjoint : 12 000 € à 30 000 €.  

 
La Commission Ressources humaines et fonction publique territoriale de l’AMF a 
émis un avis favorable sous réserve que la parité Etat/Fonction publique territoriale ne 
soit pas à géométrie variable.  


