
!  

Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I). 

Guide explicatif. 

 Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particu-
lière ouvrent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonifi-
cation indiciaire (NBI). La NBI consiste en l'attribution de points d'indice majo-
ré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le nombre de points 
d'indice accordés sont fixés, dans chaque fonction publique, par décrets. La 
NBI est versée mensuellement.  
Elle est soumise à cotisation retraite et ouvre droit à un supplément de pen-
sion. 

Vous pouvez percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) si vous : 

•  êtes fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) 
•  occupez un emploi comportant une responsabilité ou une technicité 

particulière figurant dans la liste des emplois y ouvrant droit. La liste 
des emplois ouvrant droit à la NBI est fixée, dans chaque fonction 
publique, par décrets. 

Elle continue d'être versée, dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire, pendant : 
•  les congés annuels et bonifiés, 
•  un congé de maladie ordinaire, 
•  un congé pour invalidité temporaire imputable au service, 
•  un congé de maternité ou d'adoption, 
•  un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, 
•  un congé de longue maladie (CLM), tant que vous n'êtes pas 

remplacé dans vos fonctions. 
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La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire : 
•  en cas de travail à temps partiel, 
•  ou si vous occupez un emploi à temps non complet ou incom-

plet. 

Quel article concerne les IBODE: 

Décret n°92-112 du 3 février 1992  
➡     Modifié par Décret n°2012-1484 du 27 décembre 2012 - art. 1 

  
Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et 
soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée 
mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers 
ci-dessous mentionnés : 

1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers 
grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonc-
tion publique hospitalière régit par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 
2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opéra-
toires : 13 points majorés. 

➡ Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010  
➡ Modifié par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 21  

« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la 
catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. 

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des in-
firmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des pué-
ricultrices. » 

« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois 
grades qui comportent chacun dix échelons. 
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Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et 
deuxième grades. 

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les 
deuxième et troisième grades. » 

Dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 2 février 2010, le 
corps des personnels infirmiers régit par le Décret 88-1077 du 30 no-
vembre 1988 a été intégré au nouveau corps d’infirmiers en soins géné-
raux et spécialisés, en catégorie sédentaire, avec droit d’option de maintien 
dans l’ancien corps, mis en extinction, afin de permettre aux titulaires, 
sous certaines conditions d’ancienneté, de rester dans l’ancien corps et 
donc en catégorie active pour un départ anticipé à la retraite. 

Dans notre étude sur l’attribution de la NBI, nous ne pouvons dissocier la 
catégorie active de la catégorie sédentaire. Comme nous le citons ci-des-
sus, ce complément indiciaire est attribué à un emploi avec une responsa-
bilité et/ou une technicité particulière. Nous en déduisons donc que la 
fonction IBODE dans son entièreté doit touché cette NBI.  

Que se passe t il à l’heure actuelle? 

La grande majorité des établissement en France n’attribue pas cette NBI 
aux IBODE quelque soit leur grade. Ils sont sans aucun doute hors la loi.  

Deux faits très importants sont à noter: 

- un(e) infirmier (e) DE en classe sup ( grade 2) a la même grille indi-
ciaire qu’un(e) infirmier(e) spécialisé(e)s ( IBODE).  

Le premier touchant la NBI, il possède donc un salaire supérieur, ce qui au 
vu de l’investissement de la formation ( 18 mois supplémentaires en école 
d’IBODE ou via une VAE compliquée ) est une aberration.  



- Dans le décret de 2012, la NBI ne concernerait que les infirmiers spé-
cialisés de grade 2. Les IBODE étant répartit sur ce dernier et le grade 
3, nous ne comprenons pas pourquoi il existerait une perte entre les 2 
grades, alors que c’est le même emploi. Il n’y a aucune raison pour 
qu’un IBODE de grade 3 ne touche pas cette NBI car ils possèdent les 
mêmes compétences et responsabilités que son homologue de grade 2. 

Nous constatons donc une inégalité de traitement majeure entre profes-
sionnels du même corps, en fonction des grades et de sa catégorie. 
  


