
A Madame la Directrice de la DIRPJJ 
Région … 

 

S/C de Monsieur le Directeur Territorial 
…                                  

S/C de Madame la Directrice de Service 
STEMO de … 

S/C du Responsable d’Unité Educative 
UEMO de … 

 

A …, le ... 
 

Objet : Attribution de la NBI 
 

 

Madame la Directrice Interrégionale, Monsieur le Directeur Interrégional,  
 

Je vous adresse ce courrier, sous couvert hiérarchique, afin de faire valoir mon droit à la Nouvelle 
Bonification Indiciaire (20 pts). 

 
Je suis affecté au STEMO de … depuis le , à l’UEMO … depuis le ... Je suis (corps de rattachement) 
(classe?), (indice?), (échelon?).  

 

Aussi, je vous demande l’attribution de la NBI à compter de ce jour et avec effet rétroactif au  (date) 
conformément aux textes législatifs et réglementaires notamment : 

 

-  Loi 91-73 du 18 janvier 1991, article 27 instituant la NBI pour les fonctionnaires au titre la technicité 
de leur métier (modalités fixées par décret). 

-  le Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 (+ annexe), l’Arrêté pris à la même date qui fixe les 
conditions spécifiques pour les agents de la PJJ. 

 

En effet, je pense remplir les critères d’éligibilité prévus par ces textes : 

 
1/ J’exerce le métier de (corps de rattachement), fonctionnaire de catégorie (à adapter) de la PJJ, 
fonctions donnant droit au versement de la NBI au titre de la politique de la ville pour les 
fonctionnaires de la PJJ tel que prévu à l’annexe du Décret. 

 

2/ J’exerce mes fonctions à (ville) et dans son agglomération en intervenant dans le ressort territorial 
d’un Contrat Local de Sécurité, en l’occurence celui de la ville de … mis en place en (date), comme le 
prévoit l’alinéa 3 de l’annexe du Décret. À ce titre et dans ce cadre, je suis des jeunes issus des 
quartiers prioritaires relevant du Contrat Local de Sécurité. 

 

Je vous demande donc de bien vouloir examiner ma situation et de faire droit à ma demande de 
percevoir la NBI à compter (date) . 

 

Je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées. 

 
            Signature  

 

M. ou Mme NOM Prénom  

Affectation : DIRPJJ SUD 

Service : STEMO de … 

Unité :  

Corps, Grade et échelon :  


