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MINISTÈRE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

 
Paris, le 24 mai 2011 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et de la vie associative 

à 

Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs 

les secrétaires généraux d’académie 

les coordonnateurs académiques ‘paye’ 

 

 

Objet : Modalités de liquidation de l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif 

Références :  

– Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour 

fonctions d’intérêt collectif, et arrêté du même jour fixant le taux annuel de base 

et le taux annuel plafond de l’IFIC, publiés au Journal officiel du 9 septembre 

2010 

– Circulaires n° 2010-011 du 29 janvier 2010 : « le tutorat au lycée », n° 2010-

012 du 29 janvier 2010 : « favoriser l’accès de tous les lycéens à la culture », 

publiées au Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010, circulaire n° 2010-096 

du 7 juillet 2010 : « programme ‘CLAIR’ – expérimentation année 2010-2011 » 

publiée aux Bulletins officiels n° 29 du 22 juillet 2010 et 31 du 2 septembre 

2010 

– Circulaire DGRH B1-3 DAF C1 n° 2010-243 du 9 novembre 2010 portant 

modalités d’attribution de l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif, publiée au 

Bulletin officiel n° 2 du 13 janvier 2011 ; circulaire DAF D1 n° 10-474 du 

20 décembre 2010 portant modalités d’attribution de l’indemnité pour fonctions 

d’intérêt collectif aux maîtres des établissements privés sous contrat du second 

degré 

– Lettre circulaire DAF C2/2011 n° 71 du 11 avril 2011 portant mise en œuvre de 

nouvelles délégations de budgets dans le module ASIE d’EPP et EPP Privé 

 

 

En application du décret du 8 septembre 2010 et des circulaires des 9 novembre et 

20 décembre 2010, cités en références, la présente note a pour objet de préciser les 

modalités techniques de liquidation dans la paye sans ordonnancement préalable de 

l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif (IFIC). 
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Code indemnité, caractéristiques techniques, imputation budgétaire 

L’IFIC est notifiée en paye en une seule fois après service fait, en fin d’année scolaire, 

sous le code « indemnité-retenue » (IR) 1649 paramétré dans les systèmes d’informa-

tion EPP et EPP Privé, par mouvement de type 22 mensuel non permanent, à date 

d’effet du 1er du mois courant suivant le service fait, de montant précalculé exprimé en 

centimes d’euros servi en Donnée B ; ce montant est arrêté à l’intérieur d’une fourchette 

comprise entre le taux annuel de base de 400 € et le taux annuel plafond de 2 400 € 

déterminés par l’arrêté du 8 septembre 2010. L’indemnité sera imputée sur le compte 

PCE 641 51 (abrégé : E7, ‘indemnités ministérielles des personnels civils non indexées 

sur le point’) des programmes 0139, 0141 et 0230, en suivant strictement le programme 

et l’article d’exécution de la rémunération principale des bénéficiaires. Vous prendrez 

connaissance en pièces jointes à la présente note des fiches administrative et 

technique de l’indemnité 1649 émanant de la direction générale des finances publiques 

(DGFiP). 

 

Contrôles en nomenclatures sur les grades, les fonctions, les décharges 

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 8 septembre 2010, des 

contrôles sont introduits dans les nomenclatures ‘paye’ EPP et EPP Privé sur les 

grades des personnels enseignants titulaires et non titulaires du public et du privé, et 

des personnels d’éducation titulaires et non titulaires du public (table TIG : indemnité 

grades sans ORS) ; des contrôles sont également introduits sur les fonctions des 

personnels enseignants et d’éducation (table TIA : indemnité affectation)1. En outre, 

l’IFIC ne peut être versée qu’aux personnels précités accomplissant l’intégralité de leurs 

obligations de service, telles qu’elles sont définies par les dispositions réglementaires 

qui leurs sont applicables : un contrôle automatisé sur les codes ARA et ARE est en 

conséquence mis en œuvre (table TSA2 : service année) afin d’interdire la saisie de 

l’indemnité 1649 au bénéfice des agents dont le service comporte des heures de 

décharge non statutaires. 

 

Gestion de l’IR 1649 dans le module d’« aide à la saisie des indemnités en 

établissement » (ASIE) 

L’IFIC est gérée dans le module ASIE des SI EPP et EPP Privé, permettant aux 

services de l’organisation scolaire de déléguer aux établissements des enveloppes 

limitatives que vous aurez déterminées en fonction des priorités académiques2. Les 

budgets sont gérés en année scolaire, sous la nouvelle nature de moyens IFIC et 

l’unité de gestion IF sur les programmes 0139, 0141 et 0230, une unité IF 

correspondant à un euro3. Il est rappelé que le montant des dotations académiques 

déléguées par le ministère pour l’IFIC comprend les cotisations patronales (« brut 

chargé ») : ces cotisations patronales doivent en conséquence être déduites des 

dotations en euros que vous déléguerez aux établissements ; les cotisations en cause 

n’imputant pas les budgets délégués dans ASIE, mais seulement les BOP académiques 

après valorisation en paye de l’indemnité. 

                                               
1 Fonctions ENS, CTR, ALB, FIJ, DOC et EDU 
2 Conformément aux dispositions énoncées par les circulaires du 9 novembre 2010 
(enseignement public) et du 20 décembre 2010 (enseignement privé), point II, citées en 
références 
3 Cf. circulaire DAF C2/2011 n° 71 du 11 avril 2011 ; versions EPP VE 1103 et EPP Privé VP1104 
diffusées le 16 avril 2011, et versions paye NF 1104 et ASIE 1104 diffusées le 22 avril 2011 
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Le chef d’établissement propose au recteur dans ASIE les attributions individuelles 

d’IFIC, par saisie du nombre d’unités de gestion correspondant au montant de l’indem-

nité en euros, sous l’un des codes motifs suivants : 

 

Code motif Fonction indemnisée 

67 (EPP Public) Préfet des études (établissements CLAIR) 

68 (EPP Public et Privé) Référent pour les usages pédagogiques numériques 

69 (EPP Public et Privé) Tutorat des élèves dans les classes de LGT et LP 

70 (EPP Public) Référent culture 

 

Dans le cas où un enseignant ou personnel d’éducation exercerait cumulativement 

plusieurs fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité de fonctions, le montant 

proposé par le chef d’établissement sera en principe supérieur au taux de base ; ce 

montant sera attribué à l’intéressé dans ASIE de manière globale, en une seule fois à 

la fin de l’année scolaire, générant une seule indemnité de code 1639 dans la paye4. Un 

contrôle automatisé sur le montant maximal annuel de l’IFIC est introduit dans les 

nomenclatures, fixé au taux plafond de 2 400 € déterminé par l’arrêté du 8 septembre 

2010. 

La gestion de l’IFIC dans ASIE permet la certification par le chef d’établissement de 

l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et du service fait, et la justification 

dématérialisée de la dépense auprès du comptable public sous la forme du listing des 

PJ agréé par la direction générale des finances publiques. 

* 

* * 

 

Je vous remercie de bien vouloir procéder à la liquidation de l’IFIC dans le courant du 

mois de juin, pour un effet financier au bénéfice des intéressés en paye de juillet, 

ou paye d’août au plus tard. 

 

 

 

                                               
4 Ainsi : le paiement de plusieurs IFIC sur plusieurs mois de paye successifs est exclu ; le 
recours aux numéros d’ordre pour plusieurs IFIC à la même date d’effet est exclu 















MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE  

 
CODES Nouvelle 

Analyse 
Code 

Economique

FICHE D’INDEMNITE 
 No 1649  N° 

- Désignation : indemnité pour fonction d’intérêt collectif. 

Imputation sur le compte E7 des programmes 0139, 0141 et 0230 

Régime fiscal : soumis X 

Code : non soumis  

- Libellés standards (26 c) :  IND.FONCTIONS IC (IFIC) 
 

      

- Texte de base : Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 (JO du 9 septembre 2010) 

- Arrêté du 8 septembre 2010 (JO du 9 septembre 2010)  

- Base et modalités de calcul :  

- Donnée B : montant à payer exprimé en centimes d’euros 

- Périodicité : non permanente  

- Observations : Montant directement indicé  NON 

(personnels bénéficiaires, personnels exclus etc...) : 

Cette indemnité de fonctions bénéficie aux personnels enseignants et d'éducation volontaires 
qui exercent les fonctions de tuteur des élèves, préfet des études, référent culture ou de 
référent pour les usages pédagogiques numériques. Les attributions indemnitaires 
individuelles peuvent être modulées à l'intérieur d'une fourchette allant de 400 € à 2 400 € 
annuels, sur proposition du chef d'établissement au recteur. Les paiements ont lieu en une fois 
après service fait en fin d'année scolaire. 

Elle est liquidée par les chefs d'établissements dans le module ASIE certifiant le service fait. 

DGFIP-CE2A-suite81_2.doc 
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CHAINE 123 (indemnités) : FICHE TECHNIQUE 

Codes : 1649 Indemnité de fonctions d’intérêt collectif 

DESCRIPTION DES CARTES 22 : 
- Code taux :       non servi (X )          servi ()       } 
- Donnée A :       non servie (X )        servie ()      
                                 informations à porter :          cf. fiche administrative de l’indemnité 
- Donnée B :       non servie ( )     servie (X)        } 
                            informations à porter :              } 

PARAMETRAGE :        - TYPE :                - Permanente (1)      Non permanente (2) 

Permanente, mais calculée en fonction du nombre de jours réels du mois (3) 

PERIODICITE :           Mensuelle (1)                   Bimestrielle (2)                   Trimestrielle (3) 
                                        Semestrielle ( 6)           Annuelle      (9) 

VALEURS MAXIMALES : (si = 0, la zone de la carte 22 doit être à blanc) 

      Taux   |0|0|0|                        Donnée A    |0|0|0|0|                             Donnée B |9|9|9|9|9|9|9| 

CLE DE RECHERCHE :  

Usage indice 100 = non (0)       oui (1)                      Barème  |0|0|0|0|             calcul  |0|0|0|0| 

INTERRUPTION ANNUELLE : Non (zone à blanc) (X)  Oui ( )         

PRECOMPTE GREVE DEMANDE (G) : NON 

BAREME : (Seulement dans le cas où la clé barème = code de l’indemnité) 
Elément 1 :  non servi    (X)                    servi ( ) 

informations à porter : 
Elément 2 :  non servi    (X )                    servi () 

informations à porter :  
Elément 3 :  non servi    (X)                    servi ( ) 

informations à porter : : 

FORMULE DE CALCUL : (seulement dans le cas où clé-calcul = code de l’indemnité) 
  Le résultat, exprimé en millimes, est : 
- Le montant mensuel, si l’indemnité est permanente 
- Le montant total, si l’indemnité est non permanente 
- le montant journalier, si l’indemnité est permanente mais calculée en fonction du nombre de jours réels du mois 
OBSERVATIONS  

 

donnée B x 10 
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