
N° 550 – Le 3 septembre 2018 

 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : 
la liste des emplois a été mise à jour !

La liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une NBI a
été entièrement refondue. Elle est désormais fixée par l’arrêté du 1er août 20181, qui est

entré en vigueur le 1er septembre.
Pour y voir plus clair, voici « 10 questions sur la NBI » :

1)  Qu’est-ce  que  la  nouvelle  bonification
indiciaire (NBI) ?

La NBI  consiste  en  l’octroi  de  points  d’indice
supplémentaires pour  les  emplois  qui
comportent :

 soit  une  responsabilité  particulière en
termes  de  fonctions  exercées,  de  moyens
mis  en  œuvre  ou  d’encadrement  d'une
équipe, 
 soit la détention et la mise en œuvre d'une
technicité particulière.

2) Quelles sont les fonctions qui permettent de
percevoir la NBI ?
Aucun champ n’est exclu !  La liste des fonctions
exercées pouvant ouvrir droit au versement  de la
NBI couvre tous les domaines :

Fonctions comportant l’exercice d’une
responsabilité ou une technicité particulière dans

les domaines suivants :

1 gestion du personnel / ressources humaines

2 économique / financier

3
juridique / immobilier / contentieux /

patrimoine / infrastructure(s) /
réglementation

4 administration générale

5 secrétariat / accueil / service général

6 informatique / communication / interprétariat
/ documentation

7 marchés / achats / stocks / qualité

8
prévention / médecine du travail / hygiène et

sécurité du travail / protection de
l’environnement

9 scientifique / technique

1
0

social (personnel relevant exclusivement des
corps de la filière sociale)

3) Combien de points d’indice supplémentaires
peuvent être versés ?
Le  nombre  de  points  de  NBI  est  fonction  du
niveau des responsabilités exercées :

Niveau des
responsabilités

exercées

Nombre de points
d’indice majoré par

emploi

A 20, 25, 30 ou 40 pts

A ou B 15 ou 20 pts

B ou C 10 ou 15 pts

4) Qui peut percevoir la NBI ?

Seuls  les  fonctionnaires peuvent  percevoir  une
NBI. Les contractuels et les ouvriers de l’Etat ne
peuvent  pas  percevoir  de  NBI  car  ils  sont
rémunérés  hors  de  toute  référence  à  un  point
d’indice (sauf exception).
5) Comment la NBI est-elle versée ?

Les centres ministériels  de gestion (CMG) et  le
SPAC vont établir les décisions d'attribution des
NBI,  ainsi  que les  décisions  de  fin  d'attribution
des NBI liées au précédent arrêté fixant la liste des
emplois  à  NBI  (date  d’effet  au  1er septembre
2018).

Chaque agent se verra ensuite notifier la décision
d’attribution d’une NBI.

La NBI est versée chaque mois ; elle figure sur le
bulletin de paye.

6) En cas de mutation, est-ce que je bénéficierai
toujours d’une NBI ?
Non,  la  NBI  est  strictement  attachée  à  l’emploi
tenu : elle cesse d'être versée au bénéficiaire s’il
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quitte le poste, et sera, en revanche, versée à celui
qui le remplacera.

Il faut donc se renseigner  pour savoir si le  poste
que vous envisagez d’occuper est « NBIsé ».

7) Comment savoir si un emploi ouvre droit à
la NBI ?
Cela figure en principe sur la fiche de poste, dans
les  renseignements  complémentaires,  avec  le
nombre de points.

Vous pouvez aussi consulter  l’arrêté du 1er août
2018 ;  les  emplois  y sont  classés  par employeur
(SGA,  armée  de  Terre,  Marine,  armée  de  l’air,
DGA,  etc.)  puis  par  domaine  (voir  la  liste  des
fonctions à la question n°2) et par niveau.
L’emploi  et  le  service  sont  désignés  finement,
pour éviter toute ambiguïté.
À  noter  que  les  emplois  relevant  des  services
interarmées (SCA [GSBdD et PFAF notamment],
DIRISI,  SID et  SIMu)  peuvent  se  trouver  dans
l’annexe Terre, Marine ou Air,  ce qui ne facilite
pas la recherche…
Sauf  la  DSN,  le  SSA et  le  SEA,  qui  ont  leurs
propres listes, ce qui est plus simple.

8)  Le  RIFSEEP  (régime  indemnitaire  tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel)
impacte-t-il la NBI ?
Non, au ministère des armées la  NBI se cumule
avec le RIFSEEP (mais ce n’est pas forcément le
cas dans d’autres ministères).

9) Les agents à temps partiel perçoivent-ils  la
NBI ?
Oui :  les  agents  travaillant  à  temps  partiel
perçoivent  une  NBI  proportionnelle  à  leur
quotité de travail. 

10) La NBI compte-t-elle pour la retraite ?

Oui, la NBI est entièrement prise en compte pour
le calcul de la pension de retraite. Cela se traduit,
à la retraite, par le versement d'un supplément  de
pension  qui  sera  fonction  du  montant  de  la
bonification et de sa durée de perception.

1 Publié au Bulletin officiel des armées du 23 août 2018



Seule ombre au tableau : les NBI sont encore différenciées entre civils et militaires. Ainsi,
si un fonctionnaire est affecté sur un poste précédemment occupé par un militaire, la NBI
« militaire » ne peut pas être versée au civil, et réciproquement.
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