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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  III 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 

(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er : 
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE VII 
Rémunération 

 

Article 87 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-IX 

Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée 

conformément aux dispositions de l'article 20 du titre I
er

 du statut général. 

Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou 

indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du 

régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois. 

 

Article 88 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 33 

Modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 / art. 13  

Modifié par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 / art. 37 

Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 67 

Modifié par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 / art. 56 

Modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 / art. 7-VI 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 40, 1° & 2° 

Modifié par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 / art. 26-VII 

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement 

public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat 

et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la 

performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le 

régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux 

résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de 

ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'Etat, et fixe les 

critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce 

régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première 

modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans 

les services de l'Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification. 

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public 

local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il 

bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit 

par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de 

référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. 

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III 

du titre III du livre I
er

 du code du tourisme peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par 
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référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population 

touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.  

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au 

moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique 

supérieure par référence à sa population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune. 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


