
           Montreuil, le 6 décembre 2021                         

Nouveauté à la PJJ : Prime de précarité 

Depuis le 1er janvier 2021, la prime de précarité est applicable pour certains contrats à la PJJ selon les 
disposi;ons du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 rela;f à l’indemnité de fin de contrat dans la 
fonc;on publique.  

Le secrétariat général du ministère de la Jus;ce affirme « qu’afin de limiter la précarité des agents 
contractuels, il convient de ne recruter sur des contrats d’une durée inférieure à un an que de 
manière excep;onnelle et lorsque l’intérêt du service le jus;fie.  

La CGT PJJ est déjà intervenue pour raNraper le non-versement de ceNe prime à certains 
contractuels. A notre demande, la DPJJ s’est engagée à effectuer une communica;on à toutes les DIR.  

Qui peut en bénéficier ?  

Les agents contractuels :  

- Dont le contrat ou la succession de contrats est d’une durée inférieure ou égale à un an et 
qui a commencé à compter du 1er janvier 2021. Les emplois saisonniers et les contrats de 
projet ne sont pas concernés.  

- Dont le contrat ne fait pas l’objet d’une proposiGon de renouvellement de contrat ou 
d’avenant, d’une proposi;on de CDI ou d’une nomina;on en tant qu’élève ou stagiaire suite à 
la réussite d’un concours. Il est plus que recommandé d’aNendre que l’administra;on vous 
fasse une éventuelle proposi;on avant de donner votre posi;on car dans le cas contraire 
vous risquez de perdre le bénéfice de la prime de précarité.  

- Dont le contrat est exécuté jusqu’à son terme, c’est-à-dire qui n’est pas rompu à l’ini;a;ve de 
l’agent ou par voie de licenciement. 

Quel montant ? 

Le montant de l’indemnité est fixé à 10% de la rémunéraGon brute globale perçue par l’agent et, le 
cas échéant, de ses renouvellements. Le montant « plafond » pour la toucher est fixé à 3 178,93 €/
mois soit 38 147 € par an de rémunéra;on brute globale. Ainsi, la prime de précarité peut 
théoriquement s’élever au maximum à 3 814 euros bruts. 

Quand doit-elle être versée ?  

La prime doit être versée au plus tard un mois après le terme du contrat.  
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Nous invitons donc tous les agents possiblement concernés 
à s’assurer de leurs droits auprès des services RH de la DIR 

de raTachement et à nous saisir, si besoin, en cas de 
difficulté.  

http://www.cgtpjj.org
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891

