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W. la Constitution ; 
Vu la loi organique n02020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et rernplacant la loi organique 

n02011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, rnodlflee par la loi organique 
2016-34 du 23 decembre 2016. 

VU la loi nO 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut general des fonetionnaires, rnodlflee ; 
VU la loi nO 97-17 du ler decembre 1997, portant Code du travail, rnoditlee ; 
W Ie decret n074-347 du 12 avril 1974 fixant Ie regime special applicable aux agents non 

fonetionnaires ; . 
VU Ie decret n079-208 du 03 mars 1979 fixant les conditions d'attribution des lndemnltes 

pour travaux supplementalres, modltle par Ie decret n095-176 du 14 fevrier 1995 ; 
W Ie decret nO 2018-1431 du 06 aoflt 2018 cornpletant I'article 11 du decret nO 79-208 du 

03 mars 1979 fixant les conditions d'attribution des lndernnltes pour travaux 
supplernentatres ; 

VU Ie decret nO 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et 
secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

W Ie decret nO 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat 
et du controle des etabllssements publics, des socletes nationales et des socletes a 
participation publique entre la Presldence de la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les ministeres ; 

VU Ie decret n? 2020-2193 du 11 novembre 2020 ·relatif aux attributions du Ministre des 
Finances et du Budget; 

SUR la note du Direeteur des Ressources humaines, 

Decision nO 

/ 

fixant les categories d'emplois dont les 
titulai~ peuvent etre autorlses it 
effe uer des travaux supplementalres 
, uneres par des lndernmtes horaires 

MINISTERE DES FINANCES 
ETDU BUDGET 

******* 

DECIDE 

Article premier. - Au titre de la gestion budqetalre 2022, les chefs de service du Ministere 
des Finances et du Budget sont autorlses a faire effectuer des travaux supplementalres 
remuneres par des lndernnltes horaires a leurs agents de toutes les categories d'emploi, a 
I'exception de ceux cites a I'article 2 de la presente et dans la limite des credits prevus a cet 
effet par la loi nO 2021-42 du 20 decernbre 2021 portant lol de finances pour l'annee 2022. 

Article 2.- Sont exclus du benefice de ces lnderrmltes horaires, les categories de personnels 
cl-apres : 

les agents percevant une lndemnlte de fonetion ; 
les agents benettclant de remunerations pour travaux a 
forfaitaires pour travaux supplementalres ; 
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les agents qui, loges gratuitement dans les batlments administratifs ou detenus par 
l'Administration a un titre quelconque, doivent se trouver en permanence sur les Iieux 
de leur travail et sont tenus d'y habiter ; 
les agents dont les indices sont superieurs a 2801. 

Elles ne peuvent non plus etre attrlbuees a un agent pendant les peri odes ou il beneficie 
d'indernnltes journalleres pour frats de tournees ou de missions. 

Article 3.- La presente decision sera enreqlstree, publiee et communlquee partout ou besoin .. - .. - ~. 
sera. 
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Ampliations : 

2-MFB 
l-SG 
l-IGF 
l-DGB 
l-DGCPT 
i-DGD 
i-DGID 
l-DGSFC 
i-AlE 
i-DCMP 
l-DTAI 
l-DAGE 
l-DRH 
2-Archives 


