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En application du dispositif de l’indemnité de sujétions horaires (ISH) prévu par le décret ci-dessus,
et, conformément à l’ensemble des modalités présentées par la note de gestion du 14 octobre 2015, 
une clef de répartition au titre de l’année 2016 s’effectue entre la part fixe et la part variable de 
l’ISH selon les indications ci-dessous.  

I - Détermination du montant annuel de l'ISH versé aux agents au titre de l’année 2016 selon
l’organisation de travail du port

I- 1  Agents dont les organisations en H24 sont liées à la présence d’une vigie chargée de la police
du plan d’eau

L’indemnité comprend le montant  indemnitaire  total  lié à la part  fixe de l’ISH, augmenté d’un
pourcentage de la part variable tel que défini ci-après. Le pourcentage restant de la part variable
donne lieu à une compensation en temps. 

Part fixe Part variable 

100 % en indemnités financières
70 % en indemnités financières

30 % en repos compensateurs

I-2 Agents affectés dans un port dont l’organisation est soit mixte (cycle de trois semaines), soit
comporte des horaires décalés selon les besoins du port 

Part fixe Part variable 

100 % en indemnités financières
10 % en indemnités financières

90 % en repos compensateurs

II - Paiement de l’ISH
 

S’agissant  d’organisations de travail  programmées,  et  selon cette  règle  de répartition,  l’ISH est
attribuée chaque mois sans décalage. Afin de lisser sur l’année son versement, son montant annuel
est divisé par 12.

En conséquence, les versements d’ISH mensuels peuvent reprendre selon les modalités ci-dessus,
dès la parution de cette note de gestion.

Il est à noter que l’attribution de l’ISH est exclusive de l’attribution des indemnités horaires pour
travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif (décrets n° 61-467 du 10 juin
1961 et n° 76-208 du 24 février 1976).

* *
*

Le bureau de l’organisation du temps de travail  (SG/DRH/ROR1) reste à votre disposition pour
toute difficulté éventuelle d'application de la présente note de gestion.
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Fait le 28 juin 2016

Pour la ministre et par délégation

La directrice des ressources humaines

            Cécile AVEZARD

28 juin 2016

Visa du Contrôleur budgétaire et 

comptable ministériel
Le contrôleur général, 

Chef du département 
du contrôle budgétaire

François JONCHERE 
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Annexe 1
Liste des ports ouvrant droit à l’ISH
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Destinataires 

Mesdames et messieurs les Préfets de départements,
 Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM)

Délégations maritimes au littoral (DML)

Administration centrale du MEDDE
 Monsieur le directeur général des infrastructures, de transports et de la mer (DGITM)
 Monsieur le Secrétaire général
 Madame la directrice des ressources humaines
 Monsieur le directeur des infrastructures de transports

Copies pour information :

 SG/DRH/PPS
 SG/DRH/GAP
 SG/DRH/GAP4
 SG/DRH/MGS4
 SG/SPSSI/SIAS
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