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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 5 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction des Ressources Humaines 
Sous Direction Carrières,  Positions et rémunérations 
  

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 11 DECEMBRE 2020 
SÉANCE PUBLIQUE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME VERONIQUE MIQUELLY  

OBJET : Versement d'un reliquat aux auxiliaires de puériculture. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Madame la déléguée aux ressources humaines, soumet au Conseil départemental le rapport suivant : 

Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture est éligible au RIFSEEP depuis le 1er août 2020.  
 
Toutefois, ces auxiliaires de puériculture bénéficiaient jusqu’alors d’un reliquat annuel garanti versé 
en février de l’année suivante.   
 
Ce reliquat a été intégré à l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise qui leur est versé 
depuis août 2020.  
 
L'attribution individuelle de ce reliquat est toujours modulée en fonction de leur date d’arrivée dans 
la collectivité, de leur quotité de travail et des éventuelles absences constatées sur la période de 
référence.  
 
En conséquence, le reliquat dû au titre de l'année 2020 qui sera payé en février 2021, doit être 
proratisé pour la seule période du 1er janvier au 31 juillet 2020. 
 
Afin de se conformer aux textes réglementaires relatifs au versement du régime indemnitaire, il 
convient donc de définir une enveloppe budgétaire calculée en fonction du nombre potentiel 
d'agents bénéficiaires et d’un montant de référence défini dans la limite du maximum réglementaire. 
 
Le montant de l’enveloppe budgétaire est égal au montant de référence (défini dans la limite du 
maximum réglementaire) multiplié par le nombre d'agents, soit 7 000 €. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la 
délibération ci-après. 

 
Signé 

La Présidente du Conseil départemental 
 

Martine VASSAL 
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