
Fiche n°3  

PRIME ATTRACTIVITE   
 
Décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels 
enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour 
certains psychologues de l'éducation nationale 

Arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d’attractivité pour certains 
personnels enseignants et d’éducation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi 
que pour certains psychologues de l'éducation nationale 

 

QU’EST-CE  

QUE C’EST ? 

Cette prime vise à : 
 Proposer une rémunération meilleure aux jeunes professeurs ; 
 Renforcer l’attractivité du métier d’enseignant et favoriser les nouveaux 

recrutements ; 

 Faciliter l’installation dans les nouvelles fonctions d’enseignement et le 
déroulement des premières années de carrière. 

QUI  
LA PERÇOIT ? 

La prime d’attractivité concerne aussi bien les fonctionnaires que les agents non-
titulaires du 2ème au 7ème échelon.  

La prime est attribuée dans les mêmes conditions aux agents non-titulaires de I et 
de II catégories relevant du décret du 29 août 2016, aux agents contractuels 
relevant du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 et aux ma tres 
mentionnés   l’article  . 914-57 du code de l’éducation.  

 
- les agents non-titulaires recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, 
d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics 
d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de 
l'éducation nationale 
- les conseillers en formation continue 
- les maîtres délégués nommés dans les établissements d’enseignement privés 

QUAND ? 

La prime d’attractivité est versée mensuellement à terme échu à ses bénéficiaires en 
fonction de l’indice de rémunération qu’ils détiennent à partir du mois de mai 

2021. 

COMBIEN ? 
 

Elle est moins importante pour les agents non-titulaires que pour les fonctionnaires 
(cf. tableau figurant dans l’arrêté du 12 mars 2021) 

Les montants ci-dessous concernent les agents non-titulaires et seront indiqués sur 
la fiche de paye sur la ligne dont le code est 202327 et dont l’intitulé est «prime 
Grenelle» 

Indice brut détenu 

Indice majoré 

figurant sur la 
fiche de paye 

Montant annuel 

brut 

Montant 

mensuel brut 

Inférieur à 408 Inférieur à 367  800 € 66,67 € 

De 409 à 412 368 750 € 62,50 € 

De 413 à 441 De 369 à 388 700 € 58,33 € 

442 389 650 € 54,17 € 

De 443 à 469 De 390 à 410 600 € 50,00 € 

De 470 à 471 411 550 € 45,83 € 

De 472 à 500 De 412 à 431 500 € 41,67 € 

501 432 450 € 37,50 € 

De 502 à 591 De 433 à 498 400 € 33,33 € 

 


