
Montreuil, le 14 octobre 2019

Modèle de lettre 

Monsieur/Madame MACHIN       
Éducateur/trice – CSE-Adjoint…. titulaire 
STEMO Truc – Bidulle  
UEMO  Bidulle-Chouette 
Adresse - Ville 
       Monsieur le Directeur Inter-Régional 
       De la P.J.J. Île de France 
        S/c 
       Madame la Directrice Territoriale  
       de la PJJ du Val d’A Coté 
        S/c 
       Madame la Directrice de Service 
       du STEMO  Truc – Bidulle 
      S/c 
      Monsieur le Responsable d’Unité Educative 
       UEMO  Bidulle-Chouette 

       Ville, le date 

Objet: Demande d’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 Monsieur le Directeur inter-régional, 

 Par la présente, je vous demande à faire valoir mon droit à la Nouvelle Bonification 
Indiciaire auquel j’ouvre droit par décret, avec effet rétroactif.  
Pour rappel :  
Loi 91-73 du 18 janvier 1991, article 27  
Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et  l’Arrêté du 14 novembre 2001 pour les agents de la PJJ.  

Je suis affecté à l’UEMO Bidulle-Chouette depuis X mois Année, et toujours en poste dans cette 
unité. Je suis (fonction et corps) –  indice (chiffre) – échelon (numéro) de la PJJ. 

Cette affectation se trouve au cœur d’une Zones Urbaines Sensibles, aujourd’hui appelées 
« Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville » et inclues dans le cadre d’un « Conseil Local 
de sécurité ».  
 Les publics accueillis sont également issus pour une très large majorité, des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Aussi, au vu des missions de service publique rendues dans le cadre de l’accueil et du travail avec 
ces publics, je demande l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire, avec effet rétroactif à 
ma date de première prise de poste, soit le 1er septembre 2011 conformément aux textes 
réglementaires (décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001)  

En vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie 
de recevoir l’expression de mes salutations respectueuses. 

Signature 
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