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spéciale des pensions (Ces pensions), cotisations eu régime additionnel de la
fonaion publique (RAFP), cotisations à I'IRCANTEC,
'eu titre du risque invalidité, pour I'allocation temporaire d'invalidité
- au titre des allocations familiales.

3 - les prestations sociales et allocations diverses :

Cette troisième calégorie de dépenses regroupe des prestations sociales
verséee directement par f'ernployeur à ses agents. Ces pfestations sociales ont
soit un cârectère obligatoire, soit un ceractère facultatif.

g).!es orestetions sociales obliqatoires
il s'agit des prestations versées aujourd'hui par l'Ëtat employeur en tant gue son
propre âssureur pour un certain nombre de risques. Ont vocation à être
transférÉes aux étahlissements :

- les allocations de retour à I'emploi juridiquement, I'employeur des agents
contrectuefs rémunérés sur le budget de t'Etal devient l'établissement â
compter du 1"' janvier 2009.
La règle de répartition entre employeurs selon laquelle c'est au dernier
emptoyeur qui a ernployé le plus longtemps qu'incombe la prise en charge du
chômage a pour effet de décaler dans le temps la responsabilitâ des
établissements. ll est dorrc proposé de procéder au transfert des crédits à
compter de 2010.

- les rémunérations versées à l'occasion des congés de longue dunée.

- lea dépenses relatives aux accidents de service, accidents du travail et meladie
professionnelle

' ll s'agit de la prise en charge des dépenses liées directement à I'accident ou à
la maladie (frais médicaux), pour les agents non - titulaireg, sont ajoutées les
rentes et indernnités journalières de sécurité sociale.

- les allocations d'invalidité temporaire
elles sont versées aux fonctionnaires en activité dont l'invalidité n'est pas
imputabfe au service et qui ont épuisê leurs droits statutaires à congés
rémunérés. A ne pas cpnfondre avec I'allocation temporaire d'invalidité (ATl)
versée par le Cas pensions aux fonctionnaires dont I'invalidité est imputable au
service et pour laquetle I'employeur verse une cotisation (voir cotisations et
contributions sociales).

- les dépenses de capital- décès

- le revenu de remplacernent du congé de fin d'activité, en voie d'extinction,

bl les orestatiprrs soqigleç facultatives
- le remboursement forfaitaire de transporl,
- les diverses autres charges sociales

ll- Dépense-s de personnel regtant à la,charqeCe I'Etst

I - Dépenses imputées sur les programrnes 150 et 231
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- les jrldemnités 4e iurvs. d'enseioner[ent et ggncours
les dépenses relâtives aux exâmens nationaux d'expertise comptable et fes
concours d'entrée à certaines grandes ècoles (concours communs
Polytechnique, école nationales d'ingénieurs, ENSAM, ENSAIT) restent
imputées sur le budget de I'Etat,

2 - Dépenses imputées sur le ptogrammeizl4

.,
- fes fraigde vpvaqe dans ig cadre dej congés bo,nifiés (Hors titre 2)

- les indemnités d'éloiqnem.ent des colieÇlivités d'outre-mer j

La prime spécifique d'installation-- Oerr.t n^ 2001-1225 du 20 débembre 2001,
I'indemnité particulière de sirjétion et d'installation - décretn" 2001-1226 du 20
décembre 2001 et I'indemnité d'éloignement aux magistrats, et ,.aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires de t'Etat en service â Mayotte, en Nouvelle
Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, font I'objet
d'une expertise afin de détermirrer l'opportunité ds leur transfert,

lia décision de transférer ou non ces indemnités vous sera communiquée
prochainernent.


