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I - LES R  È  GLES DE GESTION EN CAS DE TRANSFERT D'EMPLOI ET DE  
MISSION AU NIVEAU LOCAL

A -  En  cas  de  réorganisation  de  services  entraînant  un  transfert  de
missions et d’emplois au sein de la direction

En cas de réorganisation de services entraînant un transfert de missions et
d’emplois à l’intérieur de la direction,  les agents concernés bénéficient  de
priorités.

Au titre de l’opération de réorganisation considérée, le directeur local établit
le périmètre des agents bénéficiaires des priorités. Pour être inscrit dans le
périmètre, un agent doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

- être affecté dans la direction ;

- être affecté dans le service restructuré ;

- exercer totalement ou partiellement les missions transférées.

Les règles de priorités proposées sont les suivantes :

a)  Priorité accordée aux agents pour suivre leur emploi  et  leurs missions.
Dans le mouvement local, cette priorité permet systématiquement l’accès au
service prenant en charge l’activité,  dans la limite des emplois transférés.
L’obligation faite à l’agent de suivre son emploi, si la réorganisation intervient
sur la même commune, est maintenue.

b) Plusieurs priorités en faveur des agents concernés par la restructuration
de leur service. Il s’agit :

- d’une priorité accordée à l’agent pour rester sur son service d’origine si une
vacance s’ouvrait au sein de ce service lors de l’élaboration du mouvement
local ;

- d'une priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature que
le service d'origine de l'agent sur sa commune d'affectation (exemple : un
agent affecté dans un SIP aurait une priorité pour un autre SIP) ;

- d’une priorité pour tout emploi vacant situé sur la commune d’affectation de
l’agent ;

- d'une priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature que
le service d'origine de l'agent sur l'ensemble de la direction ;

- d’une priorité pour tout emploi vacant de la direction.
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Ces  priorités  s’appliquent  aux  agents  inscrits  dans  le  périmètre  d’une
réorganisation qui ne suivent pas leur emploi.

Elles s'appliquent l'année de la réorganisation.

Après application de ces priorités, l’agent concerné qui ne parviendrait pas à
obtenir  une  nouvelle  affectation  sur  un  emploi  vacant,  et  qui  serait  en
surnombre dans son service, serait ALD local sur la direction. L'agent aurait
la possibilité, dès l'année suivante, de participer au mouvement local pour
solliciter une affectation.

B - En cas de suppressions d'emplois dans un service

Les priorités mentionnées supra au b) du 1- s’appliquent, selon les mêmes
modalités, aux agents en surnombre à la suite de suppressions d'emplois.
Les agents concernés sont ceux détenant l’ancienneté administrative la plus
faible au sein du service.

Les priorités s'appliquent l'année de la suppression de l'emploi.

Après application de ces priorités, l’agent concerné qui ne parviendrait pas à
obtenir  une  nouvelle  affectation  sur  un  emploi  vacant  et  qui  serait  en
surnombre dans son service, serait ALD local sur la Direction. L'agent aurait
la possibilité, dès l'année suivante, de participer au mouvement local pour
solliciter une affectation.
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Au niveau national, les agents bénéficient d’une priorité supra-
départementale pour suivre les emplois et missions transférées 
dans le cadre d’une réorganisation de services. L’agent ne 
participe pas au mouvement local et est positionné directement 
sur le lieu du transfert dans la nouvelle direction.



II – LA PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICES (PRS)

Un  dispositif  particulier  définit  les  règles  d'indemnisation  des  agents
concernés  par  des  mesures  de  suppression  de  poste  avec  mobilité
géographique (changement de résidence administrative).

Le périmètre des agents bénéficiaires

Les agents contraints de changer de résidence administrative :

 soit dans le cadre d'une des opérations dont la liste limitative est fixée
par un arrêté ministériel (voir ci-dessous) ;

 soit à la suite de la suppression de leur emploi (à condition que dans
les 12 mois qui suivent la suppression de son emploi l'agent arrive sur une
résidence ou un département déficitaire).

Sont exclus du dispositif :

 les agents dont le poste est restructuré qui choisissent de ne pas suivre
leur mission et qui obtiennent une mutation pour convenance personnelle sur
une résidence administrative autre que celle issue de la restructuration ;

 les agents affectés pour  la  1ère fois  dans l'administration et  nommés
depuis moins d'un an dans le service restructuré ;

 les agents dont le conjoint ou partenaire de PACS ou concubin perçoit
la PRS au titre de la même opération.

Les opérations ouvrant droit à la PRS     :  
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La notion de résidence administrative

Il s'agit du territoire de la commune d'affectation sur lequel se situe le service
de l'agent.

Un agent contraint de changer de commune d'affectation dans le cadre d'une
opération de restructuration de son service peut prétendre au versement de la
PRS.

Paris  et  ses communes suburbaines limitrophes constituent  un seul  et  même
ensemble. Les agents qui changeraient de commune d'affectation à l'intérieur de
ce périmètre ne peuvent pas prétendre à la PRS.



Une opération de restructuration de service doit être entendue comme une
réorganisation ou un transfert de service. Cette définition n'exclut pas, par
exemple, de verser la prime de restructuration lors du déménagement d'un
service dans un périmètre géographique qui peut être restreint.

La liste des structures concernées est définie par l'arrêté ministériel du 4 mai
2010. Un nouvel arrêté ministériel du 21 décembre 2015, qui entre en vigueur
au 1er janvier  2016, élargit  le périmètre des opérations de restructurations
ouvrant droit à la PRS.

Sont désormais incluses dans le périmètre les opérations suivantes :

 la réorganisation des services d'administration centrale et des services
à compétence nationale qui leur sont rattachés ;

 la réorganisation des services informatiques ;

 la  réorganisation  d'une  direction  régionale,  départementale,  locale,
spécialisée ou d'un service, à la suite de la suppression, du transfert de
la totalité ou d'une partie des missions d'un service à un autre service
(poste  comptable,  service  départemental  ou  supra-départemental).
Sont  notamment  visés  les  transferts  de  compétence  en  matière
d'assiette ou de recouvrement entre postes comptables, le transfert de
la gestion des communes,  des établissements publics,  des hôpitaux
d'une trésorerie à une autre, le transfert de la mission foncière à un ou
plusieurs SIP, le transfert de la mission enregistrement d'un poste à un
autre ;

 la restructuration de services conduisant à la fusion ou à la fermeture
de  services.  Il  s'agit  notamment  des  regroupements  de  postes
comptables ou des mises en gestion conjointe, du regroupement des
brigades de vérification, du regroupement des PCE ou d'une fermeture
de trésorerie en cas de redéploiement de la mission ;

 la  réorganisation  de  services  conduisant  à  la  création  de  structures
départementales ou supra-départementales. Il s'agit notamment de la
création  de  pôles  spécialisés,  de  centres  de  services  partagés,  de
postes  comptables  à  vocation  départementale  ou  supra-
départementale ;

 la réorganisation d'un service (poste comptable ou service administratif)
à la suite d'un déménagement d'une commune à une autre.

Le montant de la PRS     :  

Arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de
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service.

Montant en fonction de la situation personnelle de l'agent (changement
de résidence familiale)     :  

Conditions d'application Montant en euros
Agent qui change de résidence
familiale sans enfant à charge

10 000 €

Avec prise à bail d'un logement
distinct de la résidence familiale

12 500 €

Agent qui change de résidence
familiale ayant au moins un enfant à

charge
15 000 €

Montant  en  fonction  de  la  distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne
résidence administrative (sans changement de résidence familiale)     :  

Conditions d'application Montant en euros
Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative inférieure à 10 km (1)

1 250 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 10 et 19 km (2)

2 500 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 20 et 29 km (2)

5 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 30 et 39 km (2)

7 500 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 40 et 79 km et l'agent
n'a pas d'enfant à charge (2)

9 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 40 et 79 km et l'agent a
au moins un enfant à charge (2)

12 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 80 et 149 km et l'agent
n'a pas d'enfant à charge (2)

12 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative comprise entre 80 et 149 km et l'agent
a au moins un enfant à charge (2)

15 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative est supérieure à 150 km et l'agent n'a
pas d'enfant à charge (2)

15 000 €

Distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence
administrative est supérieure à 150 km et l'agent a au
moins un enfant à charge (2)

15 000 €

(1)Le montant de la PRS n'est versé que si la distance entre la nouvelle
résidence  administrative  et  la  résidence  familiale  a  augmenté.  La
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distance correspond à l'itinéraire le plus court par la route.
(2)La  distance  entre  la  nouvelle  et  l'ancienne  résidence  administrative

correspond à l'itinéraire le plus court par la route.

ATTENTION APPEL  É  E DES AGENTS     :  

L'article 2 du décret 2008-366 du 17 avril 2008 précise que « les bénéficiaires
de  la  PRS,  mutés  ou  déplacés  dans  le  cadre  d'une  opération  de
restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été
nommés dans les 12 premiers mois suivants cette nomination sont tenus de
rembourser les montants perçus. »

Il faut donc être vigilant à ne pas obtenir de mutation dans les 12 mois de la
date de mise en place de la restructuration sous peine de devoir rembourser
la PRS.

Exemple : restructuration effective au 01/10/2018 et mutation au 01/09/2019.

Remarque : cette disposition ne s'applique pas aux agents bénéficiaires
d'une  promotion  et  qui  sont  dans  l'obligation  de  quitter  le  service
restructuré.
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III – L'ALLOCATION D'AIDE   À   LA MOBILIT  É   DU CONJOINT  

Un agent public bénéficiaire de la PRS peut se voir attribuer une allocation
d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que le conjoint pou partenaire de
PACS est contraint de cesser son activité en raison de la mutation ou du
déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an
après cette mutation ou ce déplacement.

Le montant  forfaitaire  de cette  allocation est  fixé  à  7000 € (arrêté  du 26
février 2019 – décret 2008-366 du 17 avril 2008).

Lorsque la PRS doit faire l'objet d'un remboursement, l'allocation d'aide à la
mobilité du conjoint doit elle aussi être remboursée.

Le bénéfice de l'allocation court à compter de :

- la constatation de la cessation d'activité du conjoint ou du partenaire de
PACS ;

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire de PACS ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint
ou  du  partenaire  de  PACS,  s'il  est  agent  de  l’État,  ou  d'une  collectivité
territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique
hospitalière ou d'une entreprise publique à statut.
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IV - L’INDEMNIT  É   D’ACCOMPAGNEMENT   À   LA MOBILIT  É  
FONCTIONNELLE

C'est un dispositif qui est prévu dans les mesures d'accompagnement inter-
ministérielles décidées dans le cadre de la réforme territoriale de l'État.

Il concerne tous les agents qui, à la suite de la restructuration de leur service,
seront appelés à changer de métier pour un emploi nécessitant un parcours
de formation professionnelle. 

Il s'agit d'une aide à la reconversion ou à l'adaptation professionnelle.

Ce dispositif est prévu par un arrêté ministériel du 17 mai 2019. Il remplace le
volet reconversion professionnelle de la PRS.

Les conditions d'éligibilité sont les suivantes :

- une affectation dans un nouveau poste à la demande de l'administration ;

- un changement de « domaine fonctionnel » ;

- le suivi d'une formation professionnelle d'adaptation au nouvel emploi d'au
moins 5 jours.

Un complément indemnitaire variable est accordé aux agents concernés en
fonction de la durée de la formation professionnelle :

- entre 5 et moins de 10 jours de formation : 500 €
- de 10 à moins de 20 jours de formation : 1000 €
- au moins 20 jours de formation : 2000 €

L’IAMF est versée que l’agent change, ou pas, de résidence administrative.

Un changement de métier 

Tout  changement  de  métier  pour  lequel  un  parcours  de  formation  a  été
élaboré par l’ENFiP répond à cette définition même s’il intervient à l’intérieur
d’un même domaine d’activité.

Toutes les  journées de formation professionnelle  liées au changement  de
métier sont prises en compte, y compris celles suivies dans le cadre de e-
formation.

Les formations doivent avoir été suivies dans un délai de trois ans après le
changement de métier.
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Un périmètre élargi

Les  agents  affectés  pour  la  première  fois  au  sein  de  l’administration  et
nommés  depuis  moins  d’un  an  dans  le  service  faisant  l’objet  de  la
restructuration peuvent en bénéficier.

Un agent dont le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, est bénéficiaire
de la PRS au titre de la même opération de restructuration est éligible à ce
dispositif.

Pas  de  condition  de  délai  de  séjour  sur  l’affectation  issue  de  la
restructuration

Un agent qui a reçu un versement au titre de l’IAMF en conserve le bénéfice
même s’il quitte, à sa demande ou non, son affectation avant la fin du délai
de 12 mois.

Un cumul possible avec la PRS

Dans  l’ancien  dispositif,  les  volets  « géographique »  et  « reconversion
professionnelle » étaient cumulables dans la limite de 15000 €.

Désormais,  les  sommes  perçues  au  titre  de  la  PRS  et  de  l’IAMF  sont
cumulables sans limite.
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V -  LE COMPL  É  MENT INDEMNITAIRE D'ACCOMPAGNEMENT (CIA)  

L'agent  qui  est  conduit,  dans le  cadre d'une restructuration de service,  à
exercer  ses  fonctions  par  suite  d'une  affectation  dans  un  emploi,  d'un
détachement  ou  d'une  intégration  directe  dans  un  autre  corps  ou  cadre
d'emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale
ou  de  la  fonction  publique  hospitalière,  bénéficie  d'un  complément
indemnitaire d'accompagnement.

Le montant du CIA correspond à la différence entre :

- la rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son
emploi d'origine ;

-  et  la  rémunération  brute  annuelle  globale  liée  à  l'emploi  d'accueil  telle
qu'elle figure sur l'attestation transmise par l'administration d'accueil.

Le montant du CIA est notifié à l'agent par son administration d'origine.

Le CIA est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois
ans renouvelables une fois. À l'issue de la première période de trois ans, la
différence  entre  la  rémunération  effectivement  perçue  par  l'agent  dans
l'emploi  d'accueil  et  sa rémunération dans son administration d'origine est
réévaluée.

Le versement du CIA est exclusif de toutes autres primes ou indemnités.
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VI -  LA PRIME D'ACCOMPAGNEMENT   À   LA R  É  ORGANISATION  
R  É  GIONALE DE L'  É  TAT (PARRE)  

La prime d'accompagnement à la réorganisation régionale de l’État (PARRE)
instituée par le décret N° 2015-1120 du 4 septembre 2015 et complétée par
les arrêtés interministériels des 4 septembre et  23 décembre 2015 fixe le
cadre  du  dispositif  d'accompagnement  indemnitaire  qui  a  vocation  à
bénéficier aux agents mutés ou déplacés dans le cadre des réorganisations
de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État.

Le dispositif de la PARRE est exclusif du bénéfice des dispositions de la PRS
applicable à la DGFIP.

Elle  s'applique  aux  structures  et  missions  impactées  dans  les  directions
régionales par le nouveau découpage des régions entre le 1er janvier 2016 et
jusqu'au 31 décembre 2020.

Les  opérations  de  réorganisation  de  la  DGFIP  éligibles  à  la  PARRE
concernent     :  

- les paieries régionales ;

- la politique immobilière de l’État (RRPIE) ;

- les missions d'expertise économique et financière (MEEF) ;

- le contrôle budgétaire régional (CBR).

Les conditions d'éligibilité

Seuls  sont  éligibles  les  agents  mutés  ou  déplacés  à  la  suite  de  la
suppression ou du transfert  de leur   poste  consécutivement  à  la  réforme
territoriale qui induit une réorganisation du service dans lequel ils exercent
leurs fonctions.

Le montant et les conditions de liquidation

La PARRE se compose de deux parts qui peuvent se cumuler .

La PARRE 1 indemnise les sujétions résultant de la mobilité géographique
occasionnée par le changement de résidence administrative. Cette prime est
crantée selon l'éloignement  entre l'ancienne résidence administrative et  la
nouvelle, la composition de la famille et si la mutation a nécessité, ou non,
une prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale.

La  PARRE  2 indemnise  la  reconversion  professionnelle de  l'agent  à
hauteur de 500 euros à compter de 5 jours de formation.
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Les PARRE 1 et 2 sont versées en une fois, lors de la prise de fonction et à
l'issue de la période de formation pour la PARRE 2. La PARRE 1 peut être
versée, à la demande de l'agent, en deux fractions d'un même montant sur
deux années consécutives.

Si les bénéficiaires quittent leur nouveau poste dans les 12 premiers
mois  suivant  leur  installation  les  montants  perçus,  sauf  exceptions,
doivent être remboursés.

Un agent bénéficiaire de la PARRE peut se voir attribuer un complément à la
mobilité du conjoint  dès lors que son conjoint  ou partenaire de PACS est
contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou
du déplacement de l'agent concerné, au plus tôt trois mois et au plus tard un
an  après  cette  mutation  ou  ce  départ.  Le  montant  forfaitaire  de  ce
complément est fixé à 7000 €. Ce complément doit être remboursé si l'agent
quitte son nouveau poste dans les douze premiers mois de son installation.
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VII - L'INDEMNIT  É   DE D  É  PART VOLONTAIRE (IDV)  

L'indemnité de départ volontaire est versée aux fonctionnaires qui choisissent
de quitter définitivement l'administration.

Une seule condition : le service de l'agent doit être restructuré.

La demande doit intervenir au moins 2 années avant l’âge d’ouverture des
droits à pension. 

Le  calcul  de  l'IDV  est  fonction  du  nombre  d'années  passées  dans
l’administration. Elle est égale à 1/12ème de la rémunération brute annuelle
perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de
démission  multipliée  par  le  nombre  d'années  d’ancienneté  dans
l’administration, dans la limite de 24/12ème.  Soit  un maximum de 2 ans de
rémunération brute.

Son montant est dès lors spécifique à chaque agent.

15



VIII – LES     CONS  É  QUENCES   À   L'IMP  Ô  T SUR LE REVENU  

L'ensemble de ces primes, aides ou indemnités sont considérées comme des
compléments  de  rémunération  et  sont  donc  imposables  à  l'impôt  sur  le
revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Toutefois,  en  raison  de  leur  caractère  exceptionnel,  à  l'exception  de
l'indemnité  d'accompagnement  à  la  mobilité  et  du  CIA  qui  viennent
compenser  une  perte  de  revenus,  la  prime de  restructuration  de  service,
l'aide à la mobilité fonctionnelle et l'indemnité de départ volontaire peuvent
bénéficier du système du quotient (art. 163-O A du CGI) quel que soit leur
montant.

16



IX – L’INDEMNIT  É   DE CHANGEMENT DE R  É  SIDENCE  

Le décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixe les conditions et les modalités de
règlement  des  frais  occasionnés  par  les  changements  de  résidence  des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la
charge  des  budgets  de  l’État,  des  établissements  publics  nationaux  à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés

Constitue  un  changement  de  résidence,  au  sens  du  présent  décret,
l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle
dans laquelle l’agent était antérieurement affecté.

L’agent  a  droit  à  une  indemnité  forfaitaire  de  changement  de  résidence,
majorée  de  20  %,  et  à  la  prise  en  charge  du  transport  des  personnes,
lorsqu’il change de commune d’affectation dans le cadre de la restructuration
ou de la relocalisation de son service à condition de rapprocher sa résidence
familiale  de  sa  nouvelle  affectation  dans  les  neuf  mois  précédant  ou  les
douze mois suivant son changement d’affectation.

Aucune condition de durée dans la précédente affectation n’est opposable
dans ce cas.

Les frais de transport sont pris en charge intégralement.

Le  montant  de  l'indemnité  forfaitaire  est  déterminé  à  l'aide  de  la  formule
suivante : 

I = 568, 94 + (0, 18 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5000 ; 

I = 1137, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est supérieur à 5000, 

dans laquelle : 

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros : 

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la
route ; 

V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en
mètres cubes : 

Pour l’Agent
Pour le conjoint, le

partenaire de PACS ou
le concubin

Par enfant ou par
ascendant à charge

14 22 3,5

Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant
dissous  un  PACS,  qui  a  au  moins  un  enfant  ou  un  ascendant  à  charge
bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire de PACS ou vivant
en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant. 
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Lorsqu'il  vit  seul,  l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu
pour un agent marié, partenaire de PACS ou vivant en concubinage, diminué
de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire de PACS ou concubin.

Le paiement des indemnités forfaitaires est effectué sur demande présentée
par  le  bénéficiaire dans le  délai  de douze mois au plus tard,  à peine de
forclusion,  à  compter  de  la  date  de  son  changement  de  résidence
administrative.

Le paiement de l’indemnité forfaitaire peut être effectué au plus tôt trois mois
avant le changement de résidence administrative.

Dans tous les cas, l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si
l’agent justifie, dans le délai d’un an à compter de la date de son changement
de  résidence  administrative,  que  tous  les  membres  de  la  famille  pris  en
compte  pour  le  calcul  de  l’indemnité  l’ont  effectivement  rejoint  dans  sa
nouvelle résidence familiale.

Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des
membres  de  sa  famille  ne  l’y  ont  pas  rejoint,  l’indemnité  servie  doit  être
reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.
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X – LES AIDES FINANCI  È  RES DE L’ACTION SOCIALE MINIST  É  RIELLE  

La DGFiP a signé un protocole avec le Secrétariat général du ministère pour
ouvrir de nouveaux droits aux agents. 

Ce dispositif permet d’accompagner les mobilités géographiques des agents
dans le cadre des transformations, c’est-à-dire celles et ceux qui déménagent
pour suivre leur mission dans le cadre du NRP ou pour rejoindre un service
relocalisé

Le service RH local constitue le point d’entrée unique pour l’agent qui arrive
dans le département. 

Il  transmet à l’agent les informations utiles pour entrer en contact avec la
délégation départementale de l’action sociale.

C’est cette dernière qui présente à l’agent les services auxquelles il a droit : 

-  En  région parisienne,  via  l’ALPAF :  bénéfice  d’un logement  social,  sous
conditions de ressource.

- En province, via l’action sociale interministérielle :  solutions de logement
(logement social préfectoral, logement temporaire).

-  Des  aides  financières  et  des  prêts  divers,  via  l’ALPAF,  le  plus  souvent
soumis à conditions de ressources.

-  Des solutions de garde d’enfants (places en crèches réservées) ou des
aides financières (CESU).

- Un accompagnement par l’assistant.e de service social.

L’agent bénéficie :

- de l’aide à la première installation (API) ;

- d’une aide à la propriété ;

- d’un prêt immobilier complémentaire.

Ces  dispositifs  sont  ouverts  de  manière  rétroactive  aux  opérations  de
restructuration ou de relocalisation à compter du 1er janvier 2021.

L’agent peut en bénéficier même s’il a déjà perçu ces aides (exemple : aide à
la première installation en qualité de primo-arrivant). 

A – L’AIDE   À   LA PREMI  È  RE INSTALLATION  
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Elle est attribuée à l’occasion de la prise d’un nouveau bail pour les agents
affectés dans un service des ministères économiques et financiers.

La demande doit être formulée dans un délai de 2 ans et intervenir, au plus
tard, 3 mois après la prise d’effet du bail en tant que locataire.

Au-delà de 3 mois, et dans la limite d’un an après la prise d’effet du bail, le
montant de l’aide accordée est réduit de moitié.

Il  s’agit  d’une  aide  forfaitaire  non  remboursable  soumise  à  condition  de
ressources. Son montant diffère selon le revenu fiscal de référence, la zone
géographique d’affectation et la nature du logement (bailleur social ou privé).

On distingue deux zones géographiques :

- Zone 1 : l’ensemble des communes des départements de Paris, Hauts-de-
Seine, Seine Saint-Denis et Val-de-Marne, ainsi qu’une liste de communes
d’autres départements.

- Zone 2 : les communes non comprises dans la zone 1.

Les agents peuvent déterminer leur zone en tapant leur code postal dans la
calculette en ligne sur le site de l’ALPAF.

Le  revenu fiscal  de  référence  (RFR)  retenu  pour  apprécier  les  droits  est
celui :

- de l’année N-2 pour les dossiers déposés entre le 1er janvier et le 31 août
de l’année N ;

- de l’année N-1 pour les dossiers déposés entre le 1er septembre et le 31
décembre de l’année N.

En cas de changement du nombre de parts fiscales, par exemple suite à
grossesse,  naissance  ou  enfant  n’étant  plus  à  charge,  divorce  depuis
l’établissement  du  dernier  avis  d’imposition,  l’ALPAF  prend  en  compte  le
nombre  de  parts  correspondant  à  la  situation  actuelle.  En  aucun  cas,  le
montant du RFR n’est réactualisé quelle que soit la situation.

Pour les agents mariés (quel que soit leur régime matrimonial), pacsés, ou
vivant en union libre, il y a lieu de reporter en première page du formulaire de
demande  le  cumul  des  RFR  et  des  parts  fiscales  de  chacun
d’entre eux.

NOTA 1 : Si l’agent ne dispose pas d’un avis d’imposition faisant apparaître le
RFR  (par  exemple  en  cas  de  revenus  perçus  à  l’étranger),  l’ALPAF  le
reconstituera par analogie avec le régime de droit commun. 
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NOTA 2 :  Si  vous bénéficiez  d’un  déficit  foncier  qui  a  pour  incidence de
diminuer  votre  revenu  fiscal  de  référence  en  dessous  du  barème  de
ressources, le droit à la prestation n’est pas ouvert. 

Cas particulier des doubles résidences : Le RFR et le nombre de parts du
foyer d’origine de l’agent demandeur sont pris en compte. 

Nb de
parts

1 1,5 2 2,5 3
Montant
de l’API

Tranche
1 RFR

inférieur
à

33500 € 41000 € 51500 € 56000 € 60500 € Taux plein

Tranche
2

38500 € 46000 € 57000 € 64500 € 71500 €
Taux

différencié

Nb de
parts

3,5 4 4,5 5 5,5
Montant
de l’API

Tranche
1 RFR

inférieur
à

65500 € 70000 € 75000 € 79500 € 84500 € Taux plein

Tranche
2

75000 € 81000 € 85500 € 90000 € 95000 €
Taux

différencié

Au-delà de 5,5 parts, ajouter 5000 € par demi-part supplémentaire

Barèmes de l’Aide à la Première Installation

Parc social Parc privé

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2

Zone 1 Taux plein Taux
différencié

Taux plein Taux
différencié

1ère année 1750 € 1150 € 2300 € 1500 €

2ème année 1100 € 700 € 1500 € 1000 €

3ème année 600 € 450 € 800 € 500 €

Zone 2 1750 € 1150 € 2300 € 1500 €

B – L’AIDE   À   LA PROPRI  É  T  É  

L’aide à la propriété, non remboursable, est versée pour couvrir une partie des
intérêts d’un prêt bancaire immobilier d’une durée de 10 ans minimum souscrit
pour financer une acquisition, une construction avec ou sans achat de terrain ou
une extension de la résidence principale. 

En fonction du lieu d’habitation (zone 1 ou 2), du revenu fiscal de référence, et
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du montant du prêt bancaire souscrit, l’aide à la propriété peut être accordée
pour l’un des montants maximum totaux suivants : 

Montant du prêt
bancaire

Zone
Tranche 1
 taux plein

Tranche 2 
taux plein

À partir de 52000 €
Zone 1 6840 € 4785 €

Zone 1
revalorisée

8460 € 6090 €

À partir de 34000 €
Zone 2 3630 € 2520 €

Zone 2
revalorisée

4410 € 3090 €

Ce montant est proratisé en fonction du prêt souscrit si celui-ci est compris
entre 15000 € et les montants ci-avant. 

Le montant de l’aide à la propriété versée sera limité aux 3/4 du montant total
réel des intérêts versés au titre du ou des prêts bancaires ouvrant droit à
l’aide à la propriété. 

Accordée pour la période de 3 ans à venir à compter du premier versement,
l’aide  est  versée  par  tiers  durant  les  trois  premières  années  de
remboursement du prêt. 

L’aide peut  être  accordée lorsque la  valeur  du  bien ou  de l’extension  ne
dépasse pas des plafonds revus annuellement en fonction de l’évolution des
coûts de l’immobilier.

À compter du 1er avril 2022, les montants sont fixés à :

- 643 000 € en zone 1
- 410 000 € en zone 2

Ces montants incluent le coût actuel du terrain quels que soient sa date et
son  mode  d’acquisition  et,  le  cas  échéant  les  frais  d’agence  et  les  frais
d’équipement mobilier, mais ne comprennent pas les frais notariés et les frais
annexes  tels  que  les  frais  de  dossier  bancaires  et  de  constitution  de
garanties.

En cas d’acquisition de biens mixtes (résidence principale plus annexe ou
local commercial par exemple) ou d’acquisition avec travaux, la totalité du
coût de l’opération est prise en compte. 

Le  revenu fiscal  de  référence  (RFR)  retenu  pour  apprécier  les  droits  est
celui :
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- de l’année N-2 pour les dossiers déposés entre le 1er janvier et le 31 août
de l’année N ;

- de l’année N-1 pour les dossiers déposés entre le 1er septembre et le 31
décembre de l’année N.

En cas de changement du nombre de parts fiscales, par exemple suite à
grossesse,  naissance  ou  enfant  n’étant  plus  à  charge,  divorce  depuis
l’établissement  du  dernier  avis  d’imposition,  l’ALPAF  prend  en  compte  le
nombre  de  parts  correspondant  à  la  situation  actuelle.  En  aucun  cas,  le
montant du RFR n’est réactualisé quelle que soit la situation.

Pour les agents mariés (quel que soit leur régime matrimonial), pacsés, ou
vivant en union libre, il y a lieu de reporter en première page du formulaire de
demande  le  cumul  des  RFR  et  des  parts  fiscales  de  chacun
d’entre eux.

NOTA 1 : Si l’agent ne dispose pas d’un avis d’imposition faisant apparaître le
RFR  (par  exemple  en  cas  de  revenus  perçus  à  l’étranger),  l’ALPAF  le
reconstituera par analogie avec le régime de droit commun. 
NOTA 2 :  Si  vous bénéficiez  d’un  déficit  foncier  qui  a  pour  incidence de
diminuer  votre  revenu  fiscal  de  référence  en  dessous  du  barème  de
ressources, le droit à la prestation n’est pas ouvert. 

Cas particulier des doubles résidences : Le RFR et le nombre de parts du
foyer d’origine de l’agent demandeur sont pris en compte. 

Nb de
parts

1 1,5 2 2,5 3
Montant
de l’API

Tranche
1 RFR

inférieur
à

24000 € 28500 € 33000 € 37500 € 42000 € Taux plein

Tranche
2

27000 € 32000 € 37000 € 42000 € 46500 €
Taux

différencié

Nb de
parts

3,5 4 4,5 5 5,5
Montant
de l’API

Tranche
1 RFR

inférieur
à

46500 € 51000 € 55500 € 60500 € 65000 € Taux plein

Tranche
2

51500 € 56500 € 61500 € 66000 € 71000 €
Taux

différencié

Au-delà de 5,5 parts, ajouter 5000 € par demi-part supplémentaire
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C – LE PR  Ê  T IMMOBILIER COMPL  É  MENTAIRE  

Le prêt immobilier complémentaire est destiné à financer une partie des frais
d'acquisition, de construction ou d'extension de votre résidence principale. Il
vient obligatoirement en complément d'un prêt bancaire immobilier principal. 

Ce prêt est soumis à condition de ressources.

En fonction de votre revenu fiscal de référence, vous pouvez bénéficier de la
1ère tranche ou de la 2ème tranche.

Le  montant  maximum  accordé,  qui  dépend  également  de  la  zone
géographique dont vous relevez, est majoré si vous sollicitez l'ALPAF pour la
première fois pour une acquisition ou une construction (NOTA : la majoration
ne  s'applique  pas  pour  les  extensions,  rachats  de  soulte  ou  de  parts
d'indivision).

Zone Tranche 1 taux plein Tranche 2 taux plein

Zone 1 17000 € 13000 €

Zone 1 revalorisée 22000 € 17000 €

Zone 2 11500 € 8500 €

Zone 2 revalorisée 15000 € 11000 €

Accordé  sans  intérêts,  ce  prêt  comporte  des  frais  de  dossier  (100  €  par
10000 € de capital emprunté) répartis sur toutes les mensualités.

Il est remboursable en 140 ou 200 mensualités suivant la zone géographique
dont vous relevez.

Pour  les  agents  en  situation  de  garde  alternée,  il  convient  d'arrondir  le
nombre de part(s) fiscale(s) à la demi-part supérieure (exemple : 1,25=1,5).

Ce prêt est renouvelable si le précédent a été intégralement remboursé et si
le  bien  acquis  précédemment  à  l’aide  d’une  prestation  de  l’ALPAF,  a  fait
l’objet d’une vente (ou est en cours de revente).

Le lien ci-dessous vous permet d’accéder à une calculette qui vous indiquera
si vous pouvez bénéficier de cette aide.

https://www.alpaf.finances.gouv.fr/files/live/sites/alpaf/files/contributed/Alpaf/
04_Aides_et_prets/Capla/caplapretImmobilierComplementaire.html
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