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NOR INT/A/00/00204/C 
 
 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 
 
à 

 
MADAME ET MESSIEURS LES PREFETS DE ZONE DE DEFENSE 

SECRETARIATS GENERAUX POUR L’ADMINISTRATION DE LA POLICE 
 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS  
 

*** 
 

Objet : Rémunération des personnels des transmissions affectés dans les services départementaux des 
transmissions et de l’informatique (SDTI) à compter du 1er janvier 2001 et versement du rappel 
dû aux contrôleurs des transmissions 

 
Références : - Projet de loi de finances pour 2001 

  - Décret n° 2000.798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des 
transmissions du ministère de l’intérieur 

        - Circulaire n°144 du 17 juin 1999 
 

P. Jointes : 4 annexes 
 
 
RESUME : Cette circulaire a pour objet de préciser les modalités de transfert aux 

préfectures de la gestion financière des personnels des corps des transmissions affectés dans les 
services départementaux des transmissions et de l’informatique. Elle comporte également des 
instructions relatives à l’extension de la globalisation à compter du 1er janvier 2001 et aux 
mesures transitoires applicables au paiement du rappel dû aux contrôleurs des transmissions 
dans le cadre de l’entrée en vigueur du protocole d’accord Durafour.  

NOTA : elle ne concerne pas les préfectures du Doubs, du Finistère, de l’Isère et de la Seine-
Maritime. 

 
A compter du 1er janvier 2001, tous les fonctionnaires des corps des transmissions affectés dans les 

services départementaux des transmissions et de l’informatique (SDTI) seront rémunérés par les préfectures, 
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qu’elles expérimentent ou non la globalisation de leurs moyens financiers. Cette mesure de transfert est en effet 
inscrite dans le projet de loi de finances pour 2001. 

 
Pour votre complète information, vous trouverez en annexe A une copie des statuts et des grilles 

indiciaires des corps d’inspecteurs, de contrôleurs et d’agents des transmissions.  
 
 La gestion administrative continuera cependant d’être assurée par les secrétariats généraux pour 
l’administration de la police (SGAP) et l’administration centrale, selon les modalités actuelles. Les personnels 
des transmissions seront donc, à compter du 1er janvier 2001, gérés de la même manière que les personnels des 
services techniques du matériel (STM), tant sur le plan administratif que financier. 
 

Ce transfert, qui constitue une évolution importante de la gestion financière des fonctionnaires des corps 
des transmissions, permettra, dans le prolongement des circulaires du 17 juin 1999 dont vous avez été 
destinataires, de donner aux services du secrétariat général de la préfecture de département les moyens de mieux 
suivre ces personnels qui bénéficieront, en contrepartie, d’une gestion financière de plus grande proximité. 
 
 Une attention particulière doit être portée au corps des contrôleurs des transmissions qui bénéficient, 
depuis la publication au Journal officiel du 26 août 2000 du décret n° 2000.786 cité en références, dont vous 
trouverez copie en annexe A, des dispositions du protocole d’accord Durafour dont l’effet rétroactif au 1er août 
1996 implique un rappel de rémunération. 
 
 Cette circulaire présente les différentes opérations à effectuer dans le cadre de ce transfert et précise le 
rôle de chaque structure dans le dispositif institué à compter du 1er janvier 2001.  
 

Elle aborde dans un premier temps les aspects du transfert général de la gestion financière (I), puis, le 
cas particulier de l’extension de la globalisation (II). Elle contient enfin les dispositions relatives au paiement du 
rappel Durafour (III). 
 
 
I Transfert général de la gestion financière des SDTI 
 
A Le périmètre financier du transfert 
 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 
 
- rémunérations principales (NBI comprise),  
- rémunérations accessoires (prime informatique comprise),  
- cotisations sociales, 
- prestations familiales.  
 
Ces dépenses seront imputées sur les mêmes chapitres et articles que celles relatives à la rémunération 

des autres personnels de la préfecture : 31.11.30 pour les rémunérations principales et 31.12.30 pour les 
rémunérations accessoires (pour les préfectures globalisées à compter du 1er janvier 2001, voir infra). 

 
B Le fonctionnement à compter du 1er janvier 2001 

 
1°) Le rôle des préfectures 
 

 Elles auront la charge de la préliquidation de la paie sur la base de la situation administrative et 
personnelle de l’intéressé (corps, grade et échelon et situation familiale), de l’existence d’un droit à percevoir 
l’indemnité de résidence au regard de la réglementation commune en ce domaine et des éléments communiqués 
par le SDTI relatifs notamment aux sujétions effectuées par ces personnels dans le cadre de leur activité, 
particulièrement lorsqu’ils sont affectés au standard et soumis au régime des cycles. 
 
 
 
 
 A ce niveau, il convient de rappeler rapidement le régime indemnitaire des personnels des 
transmissions qui se compose : 
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- d’une partie forfaitaire : prime de rendement et sujétions, 
- d’une partie qui doit être versée après constatation d’un service fait  : heures supplémentaires et 

indemnités de vacation. 
 
Les bureaux du personnel des préfectures sont invités à se reporter aux dispositions de la circulaire 

n°144 du 17 juin 1999 et, le cas échéant, à prendre contact avec les services compétents du SGAP pour tout 
renseignement complémentaire.  

 
Les personnels des transmissions du SDTI devront continuer à figurer sur les fiches navettes adressées 

périodiquement à l’administration centrale – Bureau des Affaires Générales des Personnels de Préfecture 
(BAGPP). 

 
2°) Le rôle des SGAP 
 
Ils devront assister les préfectures autant que nécessaire afin qu’elles puissent appréhender la gestion 

financière de ces personnels dans les meilleures conditions possibles. A ce titre, ils seront leur interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions relatives à la rémunération des personnels des transmissions, que ce soit pour 
l’examen du dossier d’un fonctionnaire en particulier ou pour toute question d’ordre général. 

 
 Sur le plan financier, ils ne prendront plus en compte les effectifs des SDTI puisqu’ils n’auront plus à 
assurer la préliquidation de leur paie. De même, ils n’auront plus à adresser de demande de crédits pour ces 
personnels au bureau des personnels techniques et spécialisés (BPTS) qui, parallèlement, ne procédera plus aux 
délégations, excepté pour les personnels des transmissions affectés dans les autres structures déconcentrées 
(SZTI, SRTI, STD, CII, etc…) pour lesquelles le dispositif mis en place par la circulaire n°144 du 17 juin 1999 
reste en vigueur. 

 
 En revanche, sur le plan administratif, les SGAP continueront d’assurer, selon les modalités actuelles, 

la gestion des fonctionnaires. 
 
La situation sera ainsi identique à celle des fonctionnaires des STM. 
 
3°) Le rôle de l’administration centrale 
  
a) Le BAGPP 
 
A compter du 1er janvier 2001, les délégations de crédits permettant de rémunérer les personnels des 

transmissions affectés en SDTI seront effectuées par le BAGPP, aussi bien pour les rémunérations principales 
qu’accessoires. Ces délégations seront effectuées selon le même calendrier que pour les autres personnels. 

 
b) Le BPTS 
 
Le BPTS demeurera financièrement compétent uniquement pour les personnels des transmissions 

affectés hors préfectures de département. Il pourra cependant être saisi pour des questions d’ordre général ou de 
principe relatives à la rémunération de ces fonctionnaires. 

 
C Les modalités du transfert 
 

Une information complète sur cette procédure a été adressée par mes soins à la direction de la 
comptabilité publique, afin qu’elle puisse répercuter l’information aux trésoriers payeurs généraux. Il est 
cependant demandé aux bureaux du personnel des préfectures de prendre contact avec leurs correspondants 
habituels dans les trésoreries générales afin de s’assurer de la bonne mise en place de ce dispositif. 
 

Le calendrier implique que les préfectures disposent au plus vite des pièces permettant de transmettre à 
leurs comptables assignataires les dossiers de prise en charge pour que la paie de janvier 2001 puisse être 
effectuée. Une décision de transfert visée par le contrôleur financier central sera prochainement adressée à 
chacun des SGAP. L’ensemble des pièces comptables nécessaires devront être remises par les SGAP aux 
services payeurs des préfectures le  30 novembre 2000 au plus tard.  
 
 Dès réception de cette circulaire, afin de donner l’information indispensable aux calculs des futures 
délégations aux préfectures, les SGAP adresseront un état récapitulatif des dépenses par SDTI arrêté à la fin du 
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mois d’août 2000, selon le modèle ci-joint en annexe B, aux préfectures concernées (exceptées celles globalisées 
à compter du 1er janvier 2001), au BAGPP et au BPTS. Ils adresseront ensuite dès que possible un état 
récapitulatif des consommations sur 2000 à ces mêmes services. 
 

Les SGAP transmettront également aux préfectures un double du dossier administratif des 
fonctionnaires concernés et veilleront par la suite à leur transmettre sans délais toute information ayant des 
conséquences sur la rémunération des intéressés. 
  
 
II Transfert dans le cadre de la globalisation 
 
 A compter du 1er janvier 2001, 10 nouvelles préfectures seront globalisées : la Charente-Maritime, 
l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, la Somme, le Var, les Vosges, le Territoire-de-Belfort et 
la Seine-St-Denis. 
 
 A ce titre, les SGAP de Dijon, Lille, Marseille, Metz, Orléans-Tours et Rennes sont concernés. 
 

Toutefois, ce transfert ne se distingue du transfert général de la gestion financière des SDTI que sur 
deux points : 

 
- une imputation budgétaire différente : le chapitre 37.20, 

 - une décision de transfert financier spécifique visée par le contrôleur financier central. 
 
 Un calendrier identique à celui présenté ci-dessus devra être respecté. 
 
 
III Dispositions particulières : le rappel de rémunération dû par application du protocole Durafour 
 
A Information générale sur le rappel  
 

Signé le 9 février 1990, le protocole d’accord Durafour prévoit notamment une évolution des statuts et 
des grilles indiciaires de certains corps de la fonction publique d’Etat. A ce titre, les contrôleurs des 
transmissions du ministère de l’intérieur relèvent à présent du décret n° 2000.786 du 24 août 2000, publié au 
Journal officiel du 26 août 2000, qui s’applique avec un effet rétroactif au 1er août 1996.  

 
 Cette rétroactivité implique le versement d’un rappel à la plupart des contrôleurs. Il devra 

impérativement être versé sur la paie de janvier 2001, soit par les préfectures lorsqu’il s’agit de contrôleurs 
affectés en SDTI, soit par les SGAP lorsqu’il s’agit de contrôleurs affectés dans les structures de zone. 
 
 Ce rappel devra être versé dans les mêmes conditions par les 10 nouvelles préfectures globalisées. Leur 
dotation sera abondée du montant correspondant en cours d’année 2001 par décret de virement.  
 
B Modalités de mises en paiement 
 

1°) Rôle de l’administration centrale 
 

 Le BPTS se charge d’adresser aux SGAP les arrêtés de reclassement collectifs, une fois ceux-ci visés 
par le contrôleur financier central. Ce bureau se chargera également du calcul du rappel pour les départements 
des Hauts de Seine, de la Seine st Denis et du Val de Marne. Les résultats seront transmis en temps utile à ces 
trois préfectures afin qu’elles puissent effectuer la préliquidation sur la paie de janvier 2001. 

 
2°) Rôle des SGAP 
 

 Les SGAP calculeront le montant du rappel pour tous les contrôleurs dont ils assurent la gestion 
financière, y compris ceux affectés en préfecture, qu’elles soient globalisées à compter du 1er janvier 2001 
ou non. Ils pourront trouver un exemple à l’annexe C de la présente circulaire. 

 
 Ils procéderont à la mise en paiement du rappel pour les contrôleurs autres que ceux affectés en SDTI 
sur la paie du mois de janvier 2001. Une fois la préliquidation effectuée, ils adresseront au BPTS, le vendredi 29 
décembre 2000 au plus tard, délai de rigueur, un état récapitulatif des sommes mises en paiement afin que 
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l’administration centrale puisse procéder aux délégations de crédits correspondantes dans les délais impartis. Cet 
état sera accompagné d’un tableau nominatif indiquant, pour chaque contrôleur, le montant du rappel versé. 

 
Ils remettront aux contrôleurs des transmissions pour lesquels ils ont à effectuer le paiement du rappel le 

courrier informatif joint en annexe D. 
 
Ils répondront aux interrogations de ces fonctionnaires relatives à la fois aux modalités de la 

reconstitution de carrière et au calcul du rappel. Dans l’hypothèse où une demande d’une difficulté particulière 
ne pourrait trouver de solution au niveau du SGAP, celle-ci sera adressée, sous-couvert de la voie hiérarchique, 
au BPTS, après que le SGAP aura indiqué les raisons pour lesquelles il ne peut y répondre. 

 
3°) Rôle des préfectures 
 

 Elles auront à mettre en paiement le rappel pour les contrôleurs affectés dans leur SDTI, y compris 
celles globalisées à compter du 1er janvier 2001.  

 
 Elles remettront également à leurs contrôleurs des transmissions le courrier joint en annexe D. 

 
*** 

 
 
 Dans l’hypothèse où vous rencontreriez une difficulté dans l’application de ces dispositions, vous 
pouvez contacter les fonctionnaires suivants : 
 
 Au titre du BPTS : 

- M. Alexandre MOREAU : 01.40.57.55.70 
- M. Didier DOBRZYNSKY :  01.40.57.97.83 

 
Au titre du BAGPP : 
- M. Philippe CHIESA : 01.40.57.53.83 
- Mme Marie THALABARD : 01.40.57.92.95 

 
Sur des questions générales d’ordre indemnitaire, vous pouvez prendre contact avec Mme Gina 

RAVAUD, du BPTS (n° 01.40.57.56.85). 
 

Pour toute question relative aux arrêtés de reclassement des contrôleurs des transmissions, vous pouvez 
contacter les personnes suivantes  : 

 
- M. Jean-Daniel BENJAMIN : 01.40.57.93.45 (BPTS) 
- M. Jocelyn MAILY : 01.40.57.95.87 (BPTS) 

 
S’agissant enfin du calcul du rappel pour les contrôleurs des transmissions affectés dans les 

départements des Hauts de Seine, de Seine st Denis et du Val de marne, Jean-Marie de ANGELIS, du BPTS, se 
tient à votre disposition (n° 01.40.57.50.45). 

 
 
 


