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Communiqué État
Enfin le versement de la prime de restructuration 

pour les personnels des parcs transférés !
La loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009 prévoyait le transfert des parcs de l'équipement et de leurs personnels 
aux départements ou aux collectivités territoriales.

Si la mise en œuvre de l'indemnité compensatoire exceptionnelle est effective pour les fonctionnaires et les  
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, mis à disposition ou mutés dans 
l'intérêt du service à la suite du transfert aux collectivités territoriales des parcs de l'équipement, ce n'est pas le 
cas de la prime de restructuration.

Le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 institue une prime de restructuration de service et une allocation d'aide 
à la mobilité du conjoint.

La circulaire du 11 février 2010 – dite circulaire LALLEMENT et relative aux garanties apportées aux agents dans 
le  cadre  des  transferts  des  parcs  –  stipule  dans  son  article  IV  « accompagnement  des  mobilités 
géographiques » : les agents dont la nouvelle affectation au 1er  janvier 2010 (et au 1er janvier 2011 pour la 
deuxième  vague)  se  traduit  par  un  changement  de  résidence  administrative  et  un  allongement  du  trajet 
domicile travail, bénéficient, sous réserve des conditions d'éligibilité prévues dans le décret du 17 avril 2008, du 
versement de la prime de restructuration dans les conditions suivantes :

Mais  cette  disposition n'avait  pas  été transcrite dans l'arrêté  du 4 novembre 2008 qui  fixe  les opérations 
ouvrant droit à la prime de restructuration.

Lors  du  CTM du  5  juillet  2012,  nous  avons  demandé  que  cette  disposition  soit  réintroduite  dans  l'arrêté 
d'actualisation de cette liste, (34ème opération au 5 juillet 2012) l'administration l'a reconnu et introduit en 
position 14 bis, pour reprendre, dans la chronologie de l'intégration, le transfert des parcs dans la liste des 
opérations de restructuration ouvrant droit à la prime.
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