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Présentation

La loi du 5 mars 2007 soumet les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
(MJPM) et les services délégués aux prestations familiales (DPF) aux dispositions du CASF relatives  
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (loi du 2 janvier 
2002). Leur est donc applicable la réglementation financière prévue par le décret budgétaire et 
comptable du 22 octobre 2003 et notamment la procédure budgétaire et de tarification. La loi 
prévoit également le financement de ces services sous forme de dotation globale de financement 
(DGF). Le montant de cette dotation est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à 
la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection. 

Le décret n° 2008-�500 relatif à la tarification de ces services précise que les ressources des services 
MJPM sont modulées « en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge liée  
à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail 
effectif des personnels » et pour les services DPF en fonction « de la charge liée au mandat, à la  
situation de la famille qui fait l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et 
au temps de travail effectif des personnels ».

Le principe de l’utilisation des indicateurs dans le financement des services sociaux  
et médico-sociaux est prévu par le décret budgétaire et comptable (article R .3�4-28 et suivants 
CASF). Ce sont des outils permettant au financeur : 

– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;

– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;

–  de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services  
fournissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;

–  de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités 
de chaque structure. 

Ces indicateurs, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, doivent permettre  
d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre la plus efficiente possible. 

Le décret budgétaire et comptable prévoit également que les tableaux de bord qui constituent la 
liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d’établissements ou de services sont fixés par 
arrêté. Cet arrêté mentionne pour chaque indicateur les données à partir desquelles il est calculé et 
les modalités de son calcul. 

L’arrêté du 9 juillet 2009  est donc pris en application de ces articles et concerne les services visés  
au I de l’article L 36�-� du CASF. 
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L’arrêté comprend 8 annexes qui sont les suivantes : 

– Annexe � :  Indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la protection des  
majeurs.

– Annexe 2 :  Indicateurs applicables aux services délégués aux prestations familiales.

– Annexe 3 :  Données relatives à l’activité et aux indicateurs des services mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs.

– Annexe 4 :  Données relatives à l’activité et aux indicateurs des services délégués aux prestations 
familiales.

– Annexe 5 :  Guide pratique des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs.

– Annexe 6 : Guide pratique des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.

– Annexe 7 :  Calendrier de transmission des indicateurs pour les services mandataires judiciaires  
à la protection des majeurs.

– Annexe 8 :  Calendrier de transmission des indicateurs pour les services délégués aux prestations 
familiales.

Les deux premières annexes listent les indicateurs applicables dans les deux catégories de services 
et fixent le nombre de structures minimum permettant d’établir une moyenne départementale par 
catégorie.

Les annexes 3 et 4 permettent de collecter l’ensemble des données nécessaires au calcul des  
indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux  
services délégués aux prestations familiales. Il s’agit de données relatives à l’activité de ces services 
évaluée en nombre de points, à leur personnel et des données budgétaires. 

Les annexes 5 et 6 précisent pour chaque indicateur son objectif, son mode de calcul et les données 
nécessaires à son calcul. L’annexe 5 concerne les services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et l’annexe 6 les délégués aux prestations familiales.

Enfin les annexes 7 et 8 indiquent pour chaque indicateur le calendrier de transmission par  
les services des données nécessaires à leur calcul et à quel exercice elles se rapportent. Ces  
données doivent être transmises à deux moments de l’année : au plus tard le 3� octobre avec la 
transmission des propositions budgétaires et au plus tard le 30 avril avec la transmission du compte 
administratif.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de
calcul pris en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles

NOR : MTSA0916088A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-3, L. 314-3 à L. 314-7,

R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-33, R. 314-49, R. 314-193-1 et R. 314-193-3 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses

articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des

établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10,

R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à

l’article R. 314-49 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article R. 314-13 du code de l’action sociale et des

familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des
comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

Arrête :

Art. 1er. − En application de l’article R. 314-29 et du I des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3 du code de
l’action sociale et des familles, les indicateurs retenus pour les services relevant du I de l’article L. 361-1 du
même code figurent à l’annexe 1 du présent arrêté et ceux retenus pour les services relevant du 15o du I de
l’article L. 312-1 du même code figurent à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 2. − Le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformaté
permettant leur exportation, tels que présentés à l’annexe 3 du présent arrêté pour les services relevant du I de
l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’annexe 4 du présent arrêté pour les services
relevant du 15o du I de l’article L. 312-1 du même code, et leur exploitation par l’autorité compétente de l’Etat
mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l’annexe 5 du présent arrêté pour les
services relevant du I de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’annexe 6 du présent
arrêté pour les services relevant du 15o du I de l’article L. 312-1 du même code.

Art. 4. − En application de l’article R. 314-31 du code de l’action sociale et des familles, le nombre
minimum de services permettant la comparaison au niveau départemental des structures d’une même catégorie
est fixé selon les modalités figurant à l’annexe 1 du présent arrêté pour les services relevant du I de
l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’annexe 2 du présent arrêté pour les services
relevant du 15o du I de l’article L. 312-1 du même code. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons
entre les services sont effectuées au niveau régional.

Art. 5. − En application du 6o du I de l’article R. 314-49 et du 5o du I de l’article R. 314-17 du code de
l’action sociale et des familles, les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent arrêté
sont transmises à l’autorité compétente de l’Etat mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du même
code avec le compte administratif et avec les propositions budgétaires selon un calendrier précisé à l’annexe 7
du présent arrêté pour les services relevant du I de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles
et à l’annexe 8 du présent arrêté pour les services relevant du 15o du I de l’article L. 312-1 du même code.

Art. 6. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux personnes et services mentionnés au I de
l’article 3 du décret du 30 décembre 2008 visé ci-dessus.
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Art. 7. − L’arrêté du 20 décembre 2007 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris en
application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Art. 8. − Le directeur général de l’action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,

F. HEYRIES

Nota. – Les annexes mentionnées aux articles 1er à 5 seront publiées au Bulletin officiel spécial no 2009/6 bis qui sera mis
en ligne dans la rubrique « documentation » sur le site http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/ et sur le site
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/.

 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/.
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INDICATEURS APPLICABLES

N° 1 Poids moyen de la mesure majeur protégée

N° 2 Valeur du point service

N° 3 Valeur du point personnel

N° 4 Valeur du point délégué à la tutelle et autres personnels

N°5 Nombre de points par ETP

N° 6 Nombre de mesure moyenne

N° 7 Indicateur de qualification

N° 8 Indicateur de vieillesse-technicité

N° 9 indicateur du temps de formation

N° 10 indicateur de temps actif mobilisable

N° 11 coût de l'intervention des délégués

N° 12 Répartition des ETP délégués et autres personnels

Annexe 1: INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES MANDATAIRES 
JUDICIAIRES A LA PROTECTION  DES MAJEURS 

nombre de structures minimum permettant d'établir une moyenne départementale par 
catégorie
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INDICATEURS APPLICABLES

N° 1 Poids moyen de la mesure 

N° 2 Valeur du point service

N° 3 Valeur du point personnel

N° 4 Valeur du point délégué prestations familiales et autres personnels

N°5 Nombre de points par ETP

N° 6 Nombre de mesure moyenne

N° 7 Indicateur de qualification

N° 8 Indicateur de vieillesse-technicité

N° 9 indicateur du temps de formation

N° 10 indicateur de temps actif mobilisable

N° 11 coût de l'intervention des délégués aux prestations familiales

N° 12 Répartition des ETP délégués aux prestations familiales et autres personnels

Annexe 2: INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES DELEGUES AUX 
PRESTATIONS FAMILIALES

nombre de structures minimum permettant d'établir une moyenne départementale par catégorie
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Page 1

SERVICE :

ADRESSE :

DEPARTEMENT (code: 2 chiffres) (3 pour les DOM)

REGION (Cliquer sur la cellule ci-contre et sélectionner le
code correspondant à votre région )

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : FAX: Email

PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LE SERVICE *

DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :

Année de création du service

Convention Nationale Collective de Travail 

* Choisie par le service, elle représente ce dernier dans la procédure budgétaire.

code couleur :  - zone de saisie
 - zone calculée

Public  accueilli
(renseigner  quand le service accueille un public spécifique, préciser 
s'il est majoritaire)

Annexe 3- DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE ET AUX INDICATEURS DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS 
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Nombre Taux évolution/N-1 Nombre Taux évolution/N

Mesures au 31/12 (hors 
sauvegarde) 0 0 0

Mesures en moyenne dans 
l'année (avec sauvegarde) 0,0 0,0 0,0

ETP 0,0 0,0 0,0

Nombre de points 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Poids moyen de la mesure 
majeur protégé 0 0 0

Valeur du point service 0 0 0

Nombre de points par ETP 0 0 0

Nombre de mesure "moyenne" 
par ETP 0 0 0

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Valeur du point afférent aux 
dépenses
de personnel dont :

0,0 0 0

      - Valeur du point délégué 0,0 0 0

       - Valeur du point autres 
personnels 0,0 0 0

Tableau de bord relatif aux indicateurs 

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

Indicateurs de référence

Données générales 

N-1
Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1
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N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-
N+1

ETP 0,0 0,0 0,0

En %

ETP 0,0 0,0 0,0

En %

Indicateur de qualification N-1et 
compte administratif

Niveau I
(H1/H)

Niveau II
(H2/H)

Niveau III
(H3/H)

Niveau IV
(H4/H)

NiveauV
(H5/H)

Niveau VI
(H6/H)

Niveaux I 
à VI

% 0%

Indicateur de formation N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

nb d'h/ETP

Indicateur de vieillesse-technicité en
N-1 et compte administratif

P 3- Tableau de bord

Délégués

Autres personnel

Répartition du personnel : délégués et autres

Indicateurs relatifs au personnel
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Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en 
%)

Nombre de mesures au 
31/12
(en %)

TPSA

Curatelle renforcée

Curatelle simple

Tutelle

Sauvegarde de justice

TOTAL en %

TOTAL en nombre 0 0 0 0 0 0

Etablissement

Domicile

Mesures nouvelles 

Sorties de mesures 

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble 
des ETP
(MMP/G)

Nombre de points par ETP 
délégués
(MMP/G1)

Nombre de points par ETP autres 
personnels
(MMP/G2)

N-1 et compte 
administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de 

travail (D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte 
administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de mesures

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Indicateurs d'activité

Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en 
%)

Nombre de mesures au 
31/12
(en %)

TPSA

Curatelle renforcée

Curatelle simple

Tutelle

Sauvegarde de justice

TOTAL en %

TOTAL en nombre 0 0 0 0 0 0

Etablissement

Domicile

Mesures nouvelles 

Sorties de mesures 

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble 
des ETP
(MMP/G)

Nombre de points par ETP 
délégués
(MMP/G1)

Nombre de points par ETP autres 
personnels
(MMP/G2)

N-1 et compte 
administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de 

travail (D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte 
administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de mesures

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Indicateurs d'activité

Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en %)
Nombre de mesures au 

31/12
(en %)

Nombre de points (en 
%)

Nombre de mesures au 
31/12
(en %)

TPSA

Curatelle renforcée

Curatelle simple

Tutelle

Sauvegarde de justice

TOTAL en %

TOTAL en nombre 0 0 0 0 0 0

Etablissement

Domicile

Mesures nouvelles 

Sorties de mesures 

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble 
des ETP
(MMP/G)

Nombre de points par ETP 
délégués
(MMP/G1)

Nombre de points par ETP autres 
personnels
(MMP/G2)

N-1 et compte 
administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de 

travail (D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte 
administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de mesures

N-1 Compte administratif-N Budget Prévisionnel-N+1

Indicateurs d'activité
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Exercice N-1

Jugement rendu en 
Nov N-2

 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N-2

(f2)

Mesures nouvelles 
entre le 1/01/N-1 et le 

31/10/N-1
(f3)

Jugement rendu en 
Nov N-1

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N-1

(f5)

En établissement 23,04 0,0

A domicile 36 0,0

En établissement 23,04 0,0

A domicile 36 0,0

En établissement 17,7216 0,0

A domicile 27,69 0,0

En établissement 17,7216 0,0

A domicile 27,69 0,0

0 0 0 0 0 0

0,0

En établissement 8,32 0 0,0

A domicile 13 0 0,0

En établissement 8,32 0 0,0

A domicile 13 0 0,0

En établissement 6,4 0 0,0

A domicile 10 0 0,0

En établissement 6,4 0 0,0

A domicile 10 0 0,0

0

0,0

Tableaux de calcul du nombre de points

Nombre de 
mesures en 

moyenne dans 
l'année 

Total de points pour 
les mesures 

nouvelles (AP1)

Total des points des mesures nouvelles toutes mesures confondues (AP1)

Total de points 
(AP2)

Nb mesures en 
moy dans l'année 

N-1 (f)

Nombre de mesures

TPSA ou MAJ

0

Curatelle 
renforcée

Total des points toutes mesures confondues (AP2)

TPSA ou MAJ

Tutelle

Nombre de mesures au 1/01/N-1

Total du nombre de mesures nouvelles toutes mesures 
confondues 

Nombre de mesures au 31/12/N-1Catégories de mesures

Nb de 
points par 

mesure
(e)      

Curatelle simple

Tutelle

Total du nombre de mesures toutes mesures 
confondues (B') 0

Mesures 
nouvelles sauf:
- renouvellement, 
- chgt du type de 

mesure,
- mesure faisant 

suite à une rapport 
d'évaluation ou 
mandat spécial

Curatelle simple

Catégories de mesures 

Nb de 
points par 

mesure
(e)     

Curatelle 
renforcée

Nombre total de points
 pour les mesures nouvelles
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)

Nombre total de points
pour les TPSA en établissement exercées en 
N moins les points relatifs aux sorties et 
entrées
=(E*F*12)-(A+C pour les TPSA étab 
valorisées en points gestion)
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Jugement rendu en 
Nov N-2

 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N-2

(f2)

Sorties entre le 1/01/N-
1 et le 31/10/N-1

(f3)

Jugement rendu en 
Nov N -1

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N - 1

(f5)

En établissement 10,56 0,0

A domicile 16,5 0,0

En établissement 10,56 0,0

A domicile 16,5 0,0

En établissement 8,1216 0,0

A domicile 12,69 0,0

En établissement 8,1216 0,0

A domicile 12,69 0,0

0 0 0 0 0 0

0,0

Nombre de 
mesures
(AP41)

Nombre de points
Nombre de 

mois
(AP42)

Total des points
(AP4)

Sauvegarde de 
justice 20 0

0,0

Nombre de mesures
Total de points pour 

les sorties
(AP3)

Sorties sauf
- chgt de type de 

mesure
- transfert à une 
autre structure

Total du nombre de sorties toutes mesures confondues

Curatelle simple

Tutelle

Curatelle
renforcée

Total des points des sorties toutes mesures confondues (AP3)

TOTAL DES POINTS MMP 

TPSA ou MAJ

Nb de 
points par 

mesure
(e)

Catégories de mesures

Nombre total de points
 pour lessorties concernant les
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)

=  AP1+AP2+AP3+AP4
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

Indicateurs de référence

2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0,00

VPDT 0,00

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0,00

Tableaux de synthèse du nombre de points 

Mesures en établissement

Mesures à domicile

Sorties

Total des points MMP

Nouvelles mesures

Total Curatelle simple

Total Tutelle

TOTAL DES POINTS MMP

Part dans le 
total des points 

(en%)

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Total TPSA 

En établissement

Valeur du point service

Tutelle

Catégories de mesures

A domicile

Total Curatelle renforcée

A domicile

A domicile

Poids moyen de la mesure majeur protégé 

En établissement

A domicile

Total de points 

TPSA ou MAJ

Curatelle 
renforcée

Curatelle simple
En établissement

En établissement

      - Valeur du point délégué 

Total de points

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N-1

Sauvegarde de justice

TOTAL DES POINTS MMP

Total de points
Part dans le total  

(en%)

Part dans le total  
(en%)

Total
Ensemble des 

points

= MMP / BM

= O/ MMP

= M/ MMP

= K / MMP

= P/MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

Indicateurs de référence

2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0,00

VPDT 0,00

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0,00

Tableaux de synthèse du nombre de points 

Mesures en établissement

Mesures à domicile

Sorties

Total des points MMP

Nouvelles mesures

Total Curatelle simple

Total Tutelle

TOTAL DES POINTS MMP

Part dans le 
total des points 

(en%)

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Total TPSA 

En établissement

Valeur du point service

Tutelle

Catégories de mesures

A domicile

Total Curatelle renforcée

A domicile

A domicile

Poids moyen de la mesure majeur protégé 

En établissement

A domicile

Total de points 

TPSA ou MAJ

Curatelle 
renforcée

Curatelle simple
En établissement

En établissement

      - Valeur du point délégué 

Total de points

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N-1

Sauvegarde de justice

TOTAL DES POINTS MMP

Total de points
Part dans le total  

(en%)

Part dans le total  
(en%)

Total
Ensemble des 

points

= MMP / BM

= O/ MMP

= M/ MMP

= K / MMP

= P/MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

Indicateurs de référence

2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0,00

VPDT 0,00

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0,00

Tableaux de synthèse du nombre de points 

Mesures en établissement

Mesures à domicile

Sorties

Total des points MMP

Nouvelles mesures

Total Curatelle simple

Total Tutelle

TOTAL DES POINTS MMP

Part dans le 
total des points 

(en%)

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Total TPSA 

En établissement

Valeur du point service

Tutelle

Catégories de mesures

A domicile

Total Curatelle renforcée

A domicile

A domicile

Poids moyen de la mesure majeur protégé 

En établissement

A domicile

Total de points 

TPSA ou MAJ

Curatelle 
renforcée

Curatelle simple
En établissement

En établissement

      - Valeur du point délégué 

Total de points

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N-1

Sauvegarde de justice

TOTAL DES POINTS MMP

Total de points
Part dans le total  

(en%)

Part dans le total  
(en%)

Total
Ensemble des 

points

= MMP / BM

= O/ MMP

= M/ MMP

= K / MMP

= P/MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)
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Page 7
Exercice N-Compte administratif

Jugement rendu en 
Nov N-1

 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N-1

(f2)

Mesures nouvelles 
entre le 1/01/N et le 

31/10/N
(f3)

Jugement rendu en 
Nov N 

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N

(f5)

En établissement 23,04 0 0 0

A domicile 36 0 0 0

En établissement 23,04 0 0 0

A domicile 36 0 0 0

En établissement 17,7216 0 0 0

A domicile 27,69 0 0 0

En établissement 17,7216 0 0 0

A domicile 27,69 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0Total des points des mesures nouvelles toutes mesures confondues (AP1)

Nb de 
points par 

mesure
(e)

Mesures
nouvelles sauf:
- renouvellement, 
- chgt du type de 

mesure,
- mesure faisant 

suite à une rapport 
d'évaluation ou 
mandat spécial

Total de points pour 
les mesures 

nouvelles (AP1)

Nombre de mesures

Tutelle

Catégories de mesures 

TPSA ou MAJ

Curatelle
renforcée

Curatelle simple

Total du nombre de mesures nouvelles toutes mesures 
confondues

Tableaux de calcul du nombre de points

Nombre total de points
 pour les mesures nouvelles
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)
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En établissement 8,32 0 0

A domicile 13 0 0

En établissement 8,32 0 0

A domicile 13 0 0

En établissement 6,4 0 0

A domicile 10 0 0

En établissement 6,4 0 0

A domicile 10 0 0

0

0,0

Jugement rendu en 
Nov N-1

 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N-1

(f2)

Sorties entre le 
1/01/N et le 31/10/N

(f3)

Jugement rendu en 
Nov N 

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N

(f5)

En établissement 10,56 0 0 0

A domicile 16,5 0 0 0

En établissement 10,56 0 0 0

A domicile 16,5 0 0 0

En établissement 8,1216 0 0 0

A domicile 12,69 0 0 0

En établissement 8,1216 0 0 0

A domicile 12,69 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0

Nombre de 
mesures
(AP41)

Nombre de points
Nombre de 

mois
(AP42)

Total des points
(AP4)

Sauvegarde de 
justice 20 0

0,0

Catégories de mesures

Curatelle
renforcée

Curatelle simple

TPSA ou MAJ

Curatelle simple

0

0

Total de points 
(AP2)

Nb de 
points par 

mesure
(e)

Catégories de mesures

Nombre de 
mesures en 

moyenne dans 
l'année N

TOTAL DES POINTS MMP 

0

0

0

Total de points pour 
les sorties

(AP3)

0

Total des points toutes mesures confondues (AP2)

TPSA ou MAJ

Total du nombre de mesures toutes mesures 
confondues (B')

Tutelle

Total des points des sorties toutes mesures confondues (AP3)

Total du nombre de sorties toutes mesures confondues

Tutelle

Nombre de mesures
Nb de 

points par 
mesure

(e)

0

Nb mesures en 
moy dans l'année

N (f)
Nombre de mesures au 31/12/N

Sorties sauf
- chgt de type de 

mesure
- transfert à une 
autre structure

0

0

0

Nombre de mesures au 1/01/N

Curatelle
renforcée

Nombre total de points
pour les TPSA en établissement exercées en
N moins les points relatifs aux sorties et 
entrées
=(E*F*12)-(A+C pour les TPSA étab 
valorisées en points gestion)

Nombre total de points
 pour lessorties concernant les
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)

 AP1+AP2+AP3+AP4
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

En établissement

Total TPSA 

Total Curatelle renforcée

Page 8

A domicile

Total de points

Mesures à domicile

TOTAL DES POINTS MMP

En établissement

A domicile Mesures en établissement

Part dans le total 
(en%)

Total
Ensemble des 

points

Total de points 

TPSA ou MAJ

Curatelle
renforcée

Curatelle simple

En établissement

Part dans le 
total des points 

(en%)
Catégories de mesures

A domicile

TOTAL DES POINTS MMP

Total de points

En établissement

A domicile
Tutelle

Total Curatelle simple

Total Tutelle

Tableaux de synthèse du nombre de points 

Sauvegarde de justice

Part dans le total 
(en%)

Nouvelles mesures

Sorties

Total des points MMP
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Indicateurs de référence

2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0

VPDT 0

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0

Poids moyen de la mesure majeur protégé 

Valeur du point service

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

      - Valeur du point délégué 

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N- Compte administratif

= MMP/ BM

= O / MMP

= M / MMP

= K / MMP

= P /MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)

Indicateurs de référence

2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0

VPDT 0

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0

Poids moyen de la mesure majeur protégé 

Valeur du point service

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

      - Valeur du point délégué 

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N- Compte administratif

= MMP/ BM

= O / MMP

= M / MMP

= K / MMP

= P /MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)
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Exercice n+1-Budget prévisionnel

Jugement rendu en 
Nov N
 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N

(f2)

Mesures nouvelles 
entre le 1/01/N+1 et le 

31/10/N+1
(f3)

Jugement rendu en 
Nov N +1

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N+1

(f5)

En établissement 23,04 0 0 0,0

A domicile 36 0 0 0,0

En établissement 23,04 0 0 0,0

A domicile 36 0 0 0,0

En établissement 17,7216 0 0 0,0

A domicile 27,69 0 0 0,0

En établissement 17,7216 0 0 0,0

A domicile 27,69 0 0 0,0

0 0 0 0 0 0

0,0

Nombre de mesures

Total de points pour 
les mesures 

nouvelles (AP1)

Tableaux de calcul du nombre de points

TPSA ou MAJ

Curatelle 
renforcée

Catégories de mesures 

Nb de 
points par 

mesure
(e)     

Mesures 
nouvelles sauf:
- renouvellement, 
- chgt du type de 

mesure,
- mesure faisant 

suite à une rapport 
d'évaluation ou 
mandat spécial

Tutelle

Curatelle simple

Total du nombre de mesures nouvelles toutes mesures 
confondues 

Total des points des mesures nouvelles toutes mesures confondues (AP1)

Nombre total de points
 pour les mesures nouvelles
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)



20

En établissement 8,32 0 0,0

A domicile 13 0 0,0

En établissement 8,32 0 0,0

A domicile 13 0 0,0

En établissement 6,4 0 0,0

A domicile 10 0 0,0

En établissement 6,4 0 0,0

A domicile 10 0 0,0

0

0,0

Jugement rendu en 
Nov N
 (f1)

Jugement rendu en 
Déc N

(f2)

Sorties entre le 
1/01/N+1 et le 

31/10/N+1
(f3)

Jugement rendu en 
Nov N +1

(f4)

Jugement rendu en 
Déc N+1

(f5)

En établissement 10,56 0 0 0,0

A domicile 16,5 0 0 0,0

En établissement 10,56 0 0 0,0

A domicile 16,5 0 0 0,0

En établissement 8,1216 0 0 0,0

A domicile 12,69 0 0 0,0

En établissement 8,1216 0 0 0,0

A domicile 12,69 0 0 0,0

0 0 0 0 0 0

0,0

Nombre de 
mesures
(AP41)

Nombre de points
Nombre de 

mois
(AP42)

Total des points
(AP4)

Sauvegarde de 
justice 20 0

0,0

Nombre de mesures au 1/01/N+1

Nombre de 
mesures en 

moyenne dans 
l'année N

0Total du nombre de mesures toutes mesures 
confondues (B')

Catégories de mesures

0

Total de points 
(AP2)

Nb mesures en 
moy dans l'année 

N+1 (f)

Nombre prévisonnel de mesures au 
31/12/N+1

Nb de 
points par 

mesure
(e)

0

0

TPSA ou MAJ

Tutelle
0

Curatelle simple

Curatelle
renforcée

Total de points pour 
les sorties

(AP3)

Nombre de mesures

0

0

0

0

0

Total des points des sorties toutes mesures confondues (AP3)

TOTAL DES POINTS MMP 

Sorties sauf
- chgt de type de 

mesure
- transfert à une 
autre structure

Curatelle
renforcée

TPSA ou MAJ

Total du nombre de sorties toutes mesures confondues

Curatelle simple

Tutelle

Nb de 
points par 

mesure
(e)

Catégories de mesures

Total des points toutes mesures confondues (AP2)

Nombre total de points
pour les TPSA en établissement exercées en N 
moins les points relatifs aux sorties et entrées
=(E*F*12)-(A+C pour les TPSA étab valorisées 
en points gestion)

Nombre total de points
 pour lessorties concernant les
 TPSA en établissement en N 
=(E*F1)+(E*F2*2)+(E*F3*3)
+(E*F4*2)+(E*F5*1)

= AP1+AP2+AP3+AP4
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

Part dans le total  
(en%)

Part dans le 
total des points 

(en%)

En établissement

A domicile

Total Tutelle

Total Curatelle simple

En établissement

Curatelle 
renforcée

TOTAL DES POINTS MMP

Mesures en établissement

Tableaux de synthèse du nombre de points 

Total de points

Total TPSA 

TPSA ou MAJ

Total Curatelle renforcée

A domicile

Mesures à domicile

En établissement

Total
Ensemble des 

points

Total de points 

Curatelle simple

Tutelle
En établissement

A domicile

Catégories de mesures

A domicile

Total de points

Sauvegarde de justice

TOTAL DES POINTS MMP

Total des points MMP

Part dans le total  
(en%)

Sorties

Nouvelles mesures
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Indicateurs de référence

Poids moyen de la mesure majeur protégé 2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0

VPDT 0

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0

Valeur du point service

      - Valeur du point délégué

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N+1- Budget prévisionnel

= MMP / BM

= O / MMP

= M / MMP

=K/ MMP

= P /MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)

Indicateurs de référence

Poids moyen de la mesure majeur protégé 2P3M 0

VPS 0

PETP 0

MMETP 0

* Valeur nationale du 2P3M N-1

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

VDP 0

VPDT 0

       - Valeur du point autres personnels VPAP 0

Valeur du point service

      - Valeur du point délégué

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Nombre de points par ETP 

Nombre de mesure "moyenne" par ETP*

Indicateurs synthétiques de valeurs de point
Exercice N+1- Budget prévisionnel

= MMP / BM

= O / MMP

= M / MMP

=K/ MMP

= P /MMP

= MMP/ G

= ((MMP/(2P3M N-1 x 12)/ G)
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1- Nombre de mesures au 31/12

N-1
% par rapport au total 

des mesures avec 
sauvegarde 

Compte 
administratif-N

% par rapport au 
total des mesures 
avec sauvegarde 

Evolution par 
rapport à N-1

Budget 
prévisionnel-

N+1

% par rapport 
au total des 

mesures avec 
sauvegarde 

Evolution par 
rapport à N

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V11 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V12 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V13 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 14 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 15 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 16 0 0% 0 0% 0 0%

Sauvegarde de justice 0% 0% 0%

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0 0% 0 0% 0 0%

Curatelle 
renforcée

Total Curatelle renforcée

Curatelle simple

Total Curatelle simple

Tutelle

Total Tutelle

TPSA doublées 
d'une curatelle 

renforcée

TPSA simple ou 
mesure 

d'accompagneme
nt judiciaire

TPSA doublées 
d'une tutelle ou 
d'une curatelle 

simple

Total TPSA simple-MAJ

Total TPSA doublée 
curatelle renforcée

Total TPSA doublée 
curatelle simple-tutelle

TOTAL DES MESURES AU 31/12 y 
compris sauvegarde

TOTAL DES MESURES AU 31/12 
hors sauvegarde

Informations relatives à l'activité

1- Nombre de mesures au 31/12

N-1
% par rapport au total 

des mesures avec 
sauvegarde 

Compte 
administratif-N

% par rapport au 
total des mesures 
avec sauvegarde 

Evolution par 
rapport à N-1

Budget 
prévisionnel-

N+1

% par rapport 
au total des 

mesures avec 
sauvegarde 

Evolution par 
rapport à N

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V11 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V12 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V13 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 14 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 15 0 0% 0 0% 0 0%

En établissement 0% 0% 0%

A domicile 0% 0% 0%

V 16 0 0% 0 0% 0 0%

Sauvegarde de justice 0% 0% 0%

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0 0% 0 0% 0 0%

Curatelle 
renforcée

Total Curatelle renforcée

Curatelle simple

Total Curatelle simple

Tutelle

Total Tutelle

TPSA doublées 
d'une curatelle 

renforcée

TPSA simple ou 
mesure 

d'accompagneme
nt judiciaire

TPSA doublées 
d'une tutelle ou 
d'une curatelle 

simple

Total TPSA simple-MAJ

Total TPSA doublée 
curatelle renforcée

Total TPSA doublée 
curatelle simple-tutelle

TOTAL DES MESURES AU 31/12 y 
compris sauvegarde

TOTAL DES MESURES AU 31/12 
hors sauvegarde

Informations relatives à l'activité
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2- Flux des mesures 

1ère ordonnance liée à une autre 
mesure* définitive

changement de 
catégorie de 
mesure

1ère 
ordonnance

liée à une autre 
mesure* définitive

changement de 
catégorie de 
mesure

1ère 
ordonnance

liée à une 
autre mesure* définitive

changement de 
catégorie de 
mesure

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Changement de catégorie de mesure: passage d'une curatelle en tutelle par exemple

N-1 % par rapport au total 
des mesures 

Compte 
administratif-N

% par rapport au 
total des mesures 

Evolution par 
rapport à N-1

Budget 
prévisionnel-

N+1

% par rapport 
au total des 

mesures 

Evolution par 
rapport à N

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

Mesures en établissement 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Mesures nouvelles Sorties de mesures

Exercice N-1

Mesures au 
31/12

TPSA doublée 

Tutelle

Mesures à domicile

Curatelle simple

Curatelle renforcée

TPSA simple ou MAJ

Sauvegarde de justice

TOTAL hors sauvegarde

Mesures nouvelles 
(dans le calcul des points)

TOTAL 

Total des mesures en moyenne financées dans l'année
(C)

3- Nombre de mesures en moyenne dans l'année

TPSA ou MAJ

Mesures au 
31/12

Sorties de mesures 
(dans le calcul des points)

Curatelle simple

Sauvegarde de justice

TOTAL hors sauvegarde

Tutelle

Curatelle renforcée

TOTAL 

Mesures au 
01/01

Exercice N+1-Budget prévisionnel

Mesures au 
01/01

Mesures nouvelles Sorties de mesures
Mesures au 

31/12

Exercice N- Compte administratif

Mesures au 
01/01

Mesures nouvelles Sorties de mesures
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N-1 Compte
administratif-N

Budget
Prévisionnel-N+1

K1

K11

K

K2

K21

N-1 Compte
administratif-N

Budget
Prévisionnel-N+1

O1 Délégués

M1 autres personnels

P1 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O2 Délégués

M2 autres personnels

P2 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O3 Délégués

M3 autres personnels

P3 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O Délégués 0,00 0,00 0,00

M autres personnels 0,00 0,00 0,00

P ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

1- Données pluriannuelles

N-1 Compte
administratif-N

Budget Prévisionnel-
N+1

G1

G2

G 0,0 0,0 0,0

DONNEES BUDGETAIRES

DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL

Nombre de poste ETP (au CA)

Exercice

valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
(exemple: personnel de l'éducation nationale…)

comptes 621 et 622

Groupe III

valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit 

Compte 655

Total budget service

Autres personnel

TOTAL

TOTAL

Rémunérations et charges sociales et fiscales 

Part du compte 655 consacrée à l'encadrement

Délégués à la tutelle
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N-1 Compte 
administratif-N

Budget Prévisionnel-
N+1

E1

E2 0,00 0,00 0,00

E3

2- Données spécifiques à l'exercice N-1 et compte administratif

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV NiveauV Niveau VI Niveaux I 
à VI
0,0

H1/H H2/H H3/H H4/H H5/H H6/H H/H

I1 I2 I J1 J2 J J/I

nombre de postes 
ETP sauf convention 

de 1951

nombre de postes 
ETP de la 

convention de1951

total du nombre de 
postes ETP

total indice de 
vieillesse technicité 
sauf convention de 

1951

total indice de vieillesse 
technicité convention 

de 1951

total indice de 
vieillesse technicité 

Indicateur vieillesse-
technicité

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

D1 D2 D3 D1/D2

TAM par rapport à la 
durée théorique 

annuelle du travail

Durée théorique 
annuelle de travail * 

ETP
ETP TAM

0 0 0,00

Temps actif 
mobilisable 

des délégués à 
la tutelle

%

Pour les délégués à la tutelle uniquement

Nombre d'heures de formation réalisées 
pendant l'exercice considéré

Nombre d'ETP délégués 

Indicateur de formation

Nombre d'ETP 
par niveau de 
qualification

Synthèse 
Tableau 

vieillesse-
technicité
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Page 15

J11 J12 J13 I1 J1 Indicateur de Vieillesse-tec

indice du 
poste

occupé au 
31/12 (1)

indice de 
base du 
poste

occupé (1)

rapport des 
indices

= (J11/J12)
ETP

indice de 
vieillesse

technicité = 
(J11/J12)*I1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

Poste

(1) En cas de sur qualification dans 
l'occupation du poste, prendre l'indice 
correspondant à la qualification liée à 
la fiche de poste.

 En cas de sous qualification, prendre 
l'indice réel

 Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse- technicité 

sélectionner la dernière ligne (de A à F) 
pour étendre le tableau
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J21 J22 J23 J24 J25 I2 J2 Indice vieillesse technicité:

indice du 
poste occupé 
au 31/12 (1)

=
J22+(J22*J23)+
((J22*J23)*J24)

indice de base du 
poste occupé ou 

coefficient de 
base

conventionnel (1) 
(2)

Prime
d'ancienneté

(en %) 

(3)

Majoration
spécifique

pour les cadres 
(en %) 

(3)

rapport des 
indices

= (J21/J22)
ETP

indice de 
vieillesse

technicité = 
(J1/J2)*I2

Totaux 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!

(3) Informations figurant sur le bulletin de 
salaire au 31/12 la prime d'ancienneté est 
comprise entre 0% et 30% la majoration 
spécifique pour les cadres est comprise entre 
0% et 20%

 Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse-technicité

Convention de 1951 rénovée

(2) coefficient de base conventionnel = 
coefficient de référence majoré des 
compléments de rémunération éventuels 
(complément de rémunération diplôme, métier, 
encadrement).

Postes

(1) En cas de sur qualification dans 
l'occupation du poste, prendre l'indice 
correspondant à la qualification liée à la fiche 
de poste.

sélectionner la dernière ligne  
de (A à H) pour étendre le tableau
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Définition
D31 D21 D41 D51 D11

ETP

Durée théorique 
annuelle de 

travail
1607 * ETP

temps
d'absence (en 

heures)

heures
supplémentaires

TAM par rapport 
à la durée 

conventionnelle
ou contractuelle 

de travail
Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Concerne uniquement les délégués à la tutelle
Tableau de calcul du temps actif mobilisable

Postes  ETP (Délégués à la tutelle)

sélectionner la dernière ligne (de A à G) pour étendre le tableau
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable 
Calcul des heures de remplacement

définition Concerne uniquement les délégués à la tutelle
D32 D22 D42 D52 D12

ETP

Durée 
théorique 

annuelle de 
travail 

1607 * ETP

temps 
d'absence 

(en heures)

heures 
supplémentair

es

TAM par 
rapport à la 

durée 
conventionnell

e ou 
contractuelle 

de travail
Totaux 0,00 0,00 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

sélectionner la 
dernière ligne 
(de A à G) 
pour étendre 
le tableau

Postes  ETP

sélectionner la dernière ligne (de A à G) pour étendre le tableau
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Ligne d'exportation relative à l'activité 

Département Région Service CRE CRD CRT

0 0 0 0 0 0

Ligne d'exportation relative aux points, indicateurs et répartition des personnes
selon la perception ou non d'une PS et répartition de la DGF

Département Région Service Tutelle Curatelle 
renforcée Curatelle simple

0 0 0 0 0 0

nombres de mesures au 31/12/N-1

mesures en moyenne N-1
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SERVICE :

ADRESSE :

DEPARTEMENT (code: 2 chiffres) (3 pour les DOM)

REGION (Cliquer sur la cellule ci-contre et sélectionner 
le code correspondant à votre région )

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : FAX: Email

PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LE SERVICE *

DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :

Année de création du service

Convention Nationale Collective de Travail 

* Choisie par le service, elle représente ce dernier dans la procédure budgétaire.

code couleur :  - zone de saisie
 - zone calculée

Annexe 4- DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE ET AUX INDICATEURS DES SERVICES DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES 
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Nombre Taux évolution/N-1 Nombre Taux évolution/N

Mesures au 31/12 0 0 0

Mesures en moyenne dans 
l'année 0 0 0

ETP 0,0 0,0 0,0

Nombre de points 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-
N+1

Poids moyen de la mesure 0 0 0

Valeur du point service 0 0 0

Nombre de points par ETP 0 0 0

Nombre de mesure "moyenne" 
par ETP 0 0 0

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-
N+1

Valeur du point afférent aux 
dépenses 
de personnel dont :

0 0 0

      - Valeur du point délégué 0 0 0

       - Valeur du point autres 
personnels 0 0 0

N-1 Compte administratif-
N

Budget prévisionnel-
N+1

ETP 0,0 0,0 0,0

En %

ETP 0,0 0,0 0,0

En %

Total du personnel ETP 0 0 0

Indicateur de qualification en N-1 Niveau I
(H1/H)

Niveau II
(H2/H)

Niveau III
(H3/H)

Niveau IV
(H4/H)

NiveauV
(H5/H)

Niveau VI
(H6/H)

Niveaux I 
à VI

% 0%

Indicateur de formation N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-
N+1

nb d'h/ETP

Indicateur de vieillesse-technicité 
en N-1

Budget prévisionnel-N+1

Tableau de bord relatif aux indicateurs 

Délégués 
(G1/G)

Autres personnel
(G2/G)

Répartition du personnel : délégués et autres

Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

Indicateurs de référence

Données générales 

Indicateurs relatifs au personnel

N-1
Compte administratif-N
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P 3- Tableau de bord

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble des 
ETP

Nombre de points par ETP délégués 

Nombre de points par ETP autres 
personnels

N-1 et compte administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de travail 

(D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de points par ETP

Indicateurs d'activité

P 3- Tableau de bord

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble des 
ETP

Nombre de points par ETP délégués 

Nombre de points par ETP autres 
personnels

N-1 et compte administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de travail 

(D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de points par ETP

Indicateurs d'activité

P 3- Tableau de bord

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1

Nombre de points par l'ensemble des 
ETP

Nombre de points par ETP délégués 

Nombre de points par ETP autres 
personnels

N-1 et compte administratif

TAM par rapport à la durée 
théorique annuelle de travail 

(D1/D2)

Indicateur de temps actif 
mobilisable

N-1 et compte administratif

Coût de l'intervention des 
délégués ( O/D1)

Indicateurs relatifs au nombre de points par ETP

Indicateurs d'activité
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Nombre de points par 
mesure Nombre de mesures Total des points Nombre de mesures Total des points Nombre de mesures Total des points

Jugement rendu en Nov N-1 par 
rapport à l'année de référence

 (f1)
49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Déc N-1 par 
rapport à l'année de référence

(f2)
49,9 0,0 0,0 0,0

Mesures nouvelles entre le 1/01 et le 
31/10
(f3)

49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Nov
(f4) 49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Déc 
(f5) 49,9 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nombre de mesures au 1/01 18

Nombre de mesures au 31/12 18

TOTAL 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte administratif-
N

Budget prévisionnel-
N+1

TOTAL des points (MMP) 0 0 0

Tableaux de calcul du nombre de points 

Mesures nouvelles

(MJAGBF ou TPSE ou MJAGBF 
doublée d'une MAJ)

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année

 (MJAGBFou TPSE ou MJAGBF 
doublée d'une MAJ)

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1

Nombre de points par 
mesure Nombre de mesures Total des points Nombre de mesures Total des points Nombre de mesures Total des points

Jugement rendu en Nov N-1 par 
rapport à l'année de référence

 (f1)
49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Déc N-1 par 
rapport à l'année de référence

(f2)
49,9 0,0 0,0 0,0

Mesures nouvelles entre le 1/01 et le 
31/10
(f3)

49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Nov
(f4) 49,9 0,0 0,0 0,0

Jugement rendu en Déc 
(f5) 49,9 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nombre de mesures au 1/01 18

Nombre de mesures au 31/12 18

TOTAL 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte administratif-
N

Budget prévisionnel-
N+1

TOTAL des points (MMP) 0 0 0

Tableaux de calcul du nombre de points 

Mesures nouvelles

(MJAGBF ou TPSE ou MJAGBF 
doublée d'une MAJ)

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année

 (MJAGBFou TPSE ou MJAGBF 
doublée d'une MAJ)

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1
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1- Activité

En nombre En % du Total des mesures 
au 31/12 En nombre En % du Total des 

mesures En nombre En % du Total des 
mesures

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0% 0% 0%

Nombre de mesures au 31/12 0% 0% 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre ) 0% 0% 0%

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0% 0% 0%

Nombre de mesures au 31/12 0% 0% 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de mesures au 31/12 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre) 0 0% 0 0% 0 0%

Total des mesures (MJAGBF 
et MJAGBF doublée d'une 

MAJ)

Activité et Indicateurs synthétiques de valeurs de point

MJAGBF ou TPSE

MJAGBF doublée d'une MAJ

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1

1- Activité

En nombre En % du Total des mesures 
au 31/12 En nombre En % du Total des 

mesures En nombre En % du Total des 
mesures

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0% 0% 0%

Nombre de mesures au 31/12 0% 0% 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre ) 0% 0% 0%

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0% 0% 0%

Nombre de mesures au 31/12 0% 0% 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre) 0% 0% 0%

Nombre de mesures en moyenne 
dans l'année 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de mesures au 31/12 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de mesures nouvelles (1er 
janvier au 31 décembre) 0 0% 0 0% 0 0%

Nombre de sorties de mesures (1er 
janvier au 31 décembre) 0 0% 0 0% 0 0%

Total des mesures (MJAGBF 
et MJAGBF doublée d'une 

MAJ)

Activité et Indicateurs synthétiques de valeurs de point

MJAGBF ou TPSE

MJAGBF doublée d'une MAJ

N-1 Compte administratif-N Budget prévisionnel-N+1
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N-1 Compte administratif-
N

Budget prévisionnel-
N+1

PMM=MMP/BM 0 0 0

VPS=K/MMP 0 0 0

PETP= MMP/G 0 0 0

MMETP= ((MMP/(PMM N-
1x12)/G) 0 0 0

* Valeur nationale du PMM N-1. 

N-1 Compte administratif-
N

Budget prévisionnel-
N+1

VDP= P/MMP 0 0 0

VPDT= O/MMP 0 0 0

VPAP= M/MMP 0 0 0

        2-1 Indicateurs de référence

      - Valeur du point délégué 

Valeur du point afférentes aux dépenses 
de personnel dont :

Nombre de points par ETP 

Valeur du point service

Poids moyen de la mesure 

        2-2 Indicateurs secondaires liés aux groupes fonctionnels

       - Valeur du point autres personnels

Nombre de mesure moyenne par ETP

2- Indicateurs synthétiques de valeur de points
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N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

K1

K11

K

K2

K21

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

O1 Délégués

M1 autres personnels

P1 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O2 Délégués

M2 autres personnels

P2 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O3 Délégués

M3 autres personnels

P3 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O Délégués 0,00 0,00 0,00

M autres personnels 0,00 0,00 0,00

P ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

TOTAL

Rémunérations et charges sociales et fiscales 

Part du compte 655 consacrée à l'encadrement

Total budget service

DONNEES BUDGETAIRES

Exercice

valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
(exemple: personnel de l'éducation nationale…)

comptes 621 et 622

Groupe III

valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit 

Compte 655

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

K1

K11

K

K2

K21

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

O1 Délégués

M1 autres personnels

P1 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O2 Délégués

M2 autres personnels

P2 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O3 Délégués

M3 autres personnels

P3 ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

O Délégués 0,00 0,00 0,00

M autres personnels 0,00 0,00 0,00

P ensemble du 
personnel 0,00 0,00 0,00

TOTAL

Rémunérations et charges sociales et fiscales 

Part du compte 655 consacrée à l'encadrement

Total budget service

DONNEES BUDGETAIRES

Exercice

valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
(exemple: personnel de l'éducation nationale…)

comptes 621 et 622

Groupe III

valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit 

Compte 655
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1- Données pluriannuelles

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

G1

G2

G 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

E1

E2 0,00 0,00 0,00

E3

2- Données spécifiques à l'exercice N-1 et compte administratif

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV NiveauV Niveau VI Niveaux I 
à VI
0,0

H1/H H2/H H3/H H4/H H5/H H6/H H/H

I1 I2 I J1 J2 J J/I

nombre de postes 
ETP sauf convention 

de 1951

nombre de postes 
ETP de la 

convention de1951

total du nombre de 
postes ETP

total indice de 
vieillesse technicité 
sauf convention de 

1951

total indice de vieillesse 
technicité convention de 

1951

total indice de vieillesse 
technicité 

Indicateur vieillesse-
technicité

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

D1 D2 D3 D1/D2

TAM par rapport à la 
durée théorique 

annuelle du travail

Durée théorique 
annuelle de travail * 

ETP
ETP TAM

TOTAL

Délégués 

Autres personnel

Temps actif 
mobilisable 

des délégués 

%

Pour les délégués à la tutelle uniquement

Nombre d'heures de formation réalisées 
pendant l'exercice considéré

Nombre d'ETP délégués 

Indicateur de formation

Nombre d'ETP 
par niveau de 
qualification

Synthèse 
Tableau 

vieillesse-
technicité

DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL

Nombre de poste ETP (au CA)

0 0 0,00

1- Données pluriannuelles

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

G1

G2

G 0,0 0,0 0,0

N-1 Compte 
administratif-N

Budget prévisionnel-
N+1

E1

E2 0,00 0,00 0,00

E3

2- Données spécifiques à l'exercice N-1 et compte administratif

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV NiveauV Niveau VI Niveaux I 
à VI
0,0

H1/H H2/H H3/H H4/H H5/H H6/H H/H

I1 I2 I J1 J2 J J/I

nombre de postes 
ETP sauf convention 

de 1951

nombre de postes 
ETP de la 

convention de1951

total du nombre de 
postes ETP

total indice de 
vieillesse technicité 
sauf convention de 

1951

total indice de vieillesse 
technicité convention de 

1951

total indice de vieillesse 
technicité 

Indicateur vieillesse-
technicité

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

D1 D2 D3 D1/D2

TAM par rapport à la 
durée théorique 

annuelle du travail

Durée théorique 
annuelle de travail * 

ETP
ETP TAM

TOTAL

Délégués 

Autres personnel

Temps actif 
mobilisable 

des délégués 

%

Pour les délégués à la tutelle uniquement

Nombre d'heures de formation réalisées 
pendant l'exercice considéré

Nombre d'ETP délégués 

Indicateur de formation

Nombre d'ETP 
par niveau de 
qualification

Synthèse 
Tableau 

vieillesse-
technicité

DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL

Nombre de poste ETP (au CA)

0 0 0,00
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J11 J12 J13 I1 J1 Indicateur de Vieillesse-tec

indice du 
poste

occupé au 
31/12 (1)

indice de 
base du 
poste

occupé (1)

rapport des 
indices

= (J11/J12)
ETP

indice de 
vieillesse

technicité = 
(J11/J12)*I1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

Poste

(1) En cas de sur qualification dans 
l'occupation du poste, prendre l'indice
correspondant à la qualification liée à 
la fiche de poste.

 En cas de sous qualification, prendre
l'indice réel

 Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse- technicité

sélectionner la dernière ligne (de A à F) 
pour étendre le tableau
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J21 J22 J23 J24 J25 I2 J2 Indice vieillesse technicité:

indice du 
poste occupé 
au 31/12 (1)

=
J22+(J22*J23)+
((J22*J23)*J24)

indice de base du 
poste occupé ou 

coefficient de 
base

conventionnel (1) 
(2)

Prime
d'ancienneté

(en %) 

(3)

Majoration
spécifique

pour les cadres 
(en %) 

(3)

rapport des 
indices

= (J21/J22)
ETP

indice de 
vieillesse

technicité = 
(J1/J2)*I2

Totaux 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!

(3) Informations figurant sur le bulletin de 
salaire au 31/12 la prime d'ancienneté est 
comprise entre 0% et 30% la majoration 
spécifique pour les cadres est comprise entre 
0% et 20%

 Tableau de calcul de l'indicateur de vieillesse-technicité

Convention de 1951 rénovée

(2) coefficient de base conventionnel = 
coefficient de référence majoré des 
compléments de rémunération éventuels 
(complément de rémunération diplôme, métier, 
encadrement).

Postes

(1) En cas de sur qualification dans 
l'occupation du poste, prendre l'indice 
correspondant à la qualification liée à la fiche 
de poste.

sélectionner la dernière ligne  
de (A à H) pour étendre le tableau
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Définition
D31 D21 D41 D51 D11

ETP

Durée théorique 
annuelle de 

travail
1607 * ETP

temps
d'absence (en 

heures)

heures
supplémentaires

TAM par rapport 
à la durée 

conventionnelle
ou contractuelle 

de travail
Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Concerne uniquement les délégués 
Tableau de calcul du temps actif mobilisable 

Postes  ETP (Délégués à la tutelle)

sélectionner la dernière ligne (de A à G) pour étendre le tableau
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définition Concerne uniquement les délégués 
D32 D22 D42 D52 D12

ETP

Durée
théorique

annuelle de 
travail

1607 * ETP

temps
d'absence

(en heures)

heures
supplémentair

es

TAM par 
rapport à la 

durée
conventionnell

e ou 
contractuelle

de travail
Totaux 0,00 0,00 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Postes  ETP

Tableau de calcul du temps actif mobilisable
Calcul des heures de remplacement

sélectionner la dernière ligne (de A à G) pour étendre le tableau
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Ligne d'exportation 

2009

Département Région Service

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Points
mesures
nouvelles

2007 2008

Points mesures 
en moyenne

Total
points

Points
mesures
nouvelles

Points mesures 
en moyenne

Total
points

Points
mesures
nouvelles
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ANNEXE 5 

GUIDE PRATIQUE DES INDICATEURS DES 
SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA 

PROTECTION DES MAJEURS
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Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans les tableaux de l’annexe 3.

Sont comptabilisées en flux, c’est à dire en cumul du 01/01 au 31/12 les informations 
relatives au : 

Poids moyen de la mesure majeur protégé ; 
Temps actif mobilisable ; 
Indicateur de formation 

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en stock au 31 décembre (à 
l’exception du Temps Actif Mobilisable (TAM) qui est recueilli tout au long de l’année).
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N°1 Poids moyen de la mesure majeur protégé (2P3M) 

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier l’activité d’un service tutélaire, à travers l’évaluation de 
la lourdeur des mesures prises en charge sur la base d’une cotation qui prend en compte trois 
critères: la nature de la mesure , sa durée (mesures nouvelles pour les mesures de moins de 
trois mois, mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la mesure 
(établissement ou domicile). Il permet une comparaison de l’activité des services tutélaires. 

DONNEES 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois types de critères : la catégorie 
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge. 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », « Points-N+1» 
et la feuille « activité N-1-N-N+1 » pour le nombre de mesures en moyenne financées 
dans l’année.

Numérateur : MMP 

MMP = total des points = AP1+AP2+AP3+AP4 

AP1= total des points pour les mesures nouvelles ; 

AP2 = total des points pour les mesures en moyenne dans l’année ; 

AP3 = total des points pour les sorties ; 

AP4 = total des points pour les sauvegardes de justice. 

Dénominateur : BM

BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année x 12 mois 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 
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N°2 : Valeur du point service 

OBJECTIFS

Cet indicateur de référence permet de comparer les charges globales d’un service tutélaire en 
neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. 

Il permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au niveau des charges globales 
par rapport à l’activité. Il doit être mis en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication 
des écarts éventuels. 

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois types de critères : la catégorie 
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge. 

MODE CALCUL 

Numérateur : K 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

K = total du budget du service= groupes fonctionnels I, II et III 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », « Points-N+1» 

MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 
RATIO

COMMENTAIRES 
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N°3 : Valeur du point personnel 

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer les charges de personnel d’un service tutélaire en 
neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. 

Les valeurs de cet indicateur doivent donc être interprétées à la lumière de celles d’autres 
indicateurs et, par exemple de l’indicateur relatif à la qualification ou l’indicateur relatif à la 
vieillesse-technicité. 

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois types de critères : la catégorie 
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge. 

MODE CALCUL 

Numérateur : P 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

P = total des charges afférentes au personnel 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », « Points-N+1» 

MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

• Les dépenses afférentes aux personnels comprennent : 

Les rémunérations et les charges sociales et fiscales, 

La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût réel + 
charges + primes + autres avantages en nature.

Les dépenses inscrites dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » doivent être cohérentes avec 
les propositions budgétaires 
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N°4 : Valeur du point délégué à la tutelle 
Valeur du point autre personnel 

OBJECTIFS

Ces indicateurs permettent de comparer les charges afférentes aux délégués à la tutelle et les 
charges afférentes aux autres personnels d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité 
des mesures prises en charge. 

Ils prennent en compte les spécificités d’organisation des services tutélaires 

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois types de critères : la catégorie 
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge. 

MODE CALCUL 

Numérateur : O ou M 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

Valeur du point délégué à la tutelle : O = dépenses relatives aux délégués à la tutelle

Valeur du point aux autres personnels: M= dépenses relatives aux autres personnels 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », « Points-N+1» 
MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIOS

COMMENTAIRES 

Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données-N-1-N-N+1 » doivent être cohérentes avec 
les propositions budgétaires 
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N° 5 : Nombre de points par délégués/ par autres 
personnels/ par total ETP

OBJECTIFS

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tutélaire par rapport au nombre de 
points.

Il prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les différences dans 
l’organisation des services. 

DONNEES 

Recensement des points pour l’exercice considéré 

Recensement des ETP au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à 
cette date (Organigramme) 

MODE CALCUL 

Numérateur : MMP :
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », « Points-N+1». 

Dénominateur :
Données brutes référencées de G à G2 dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

100x MMP.
 nombre de postes ETP de délégués à la tutelle 

100x.MMP
nombre de postes ETP des autres personnels 

100x.MMP
nombre total de poste de postes ETP  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 

COMMENTAIRES 
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N°6 : Nombre de mesure moyenne par ETP 

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une 
mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national.  

DONNEES 

Recensement des points pour l’exercice considéré 

Recensement des ETP au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à 
cette date (Organigramme) 

Valeur nationale du 2P3M de l’exercice N-1

MODE CALCUL 

Numérateur : (MMP/(2P3M N-1)x12) :
MMP : Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1 », « Points-N », 
« Points-N+1». 

2P3M N-1 : Valeur nationale du 2P3M en N-1 

Dénominateur :

Données brutes référencées en G dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

MMP / (2P3M N-1 x 12 mois)
          Nombre de postes ETP 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 
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N° 7 Indicateur de qualification professionnelle 

OBJECTIFS

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en poste dans les 
établissements et les services. Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications 
entre les services. 

Il informe sur le marché du travail et  d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur 
l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Registre du personnel et/ou organigramme) 

Effectif des salariés en équivalent temps plein 
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent temps plein 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées de H à H6 dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

                       Effectif total en  équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I

 Effectif total en équivalent temps plein 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 
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COMMENTAIRES 

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui de la fiche de poste, ex : 
un poste d’éducateur occupé par une personne possédant un diplôme de niveau I sera 
comptabilisé en poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de 
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonction du niveau 
réel de qualification de la personne qui occupe le poste, ex : un poste d’éducateur occupé 
par un aide éducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV 

Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation nationale, est intégré à l’effectif. 

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est qualifiante
(changement de niveau) et si elle  fait partie des conditions d’accès au poste.

Par exemple : 

Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible pour le poste. Un éducateur 
titulaire d’un DSTS sera comptabilisé en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et 
comptabilisé en niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de poste exige 
de DSTS. 

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I 
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N°8 INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITE 

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il 
permet d’apprécier, d’une part, de l’ancienneté du personnel et, d’autre part, de l’intensité du 
turn-over au sein des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les résultats de l’indicateur 
offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Registre du personnel et/ou organigramme) 
Indices de base des postes occupés 
Indices réels des salariés

MODE CALCUL 

Données brutes référencées à I et J dans les feuilles « VT-N-1 », « VT-conv51- N-1 » et 
« Données-N-1-N-N+1 »
Somme de I1 (J11 / J12)   /  I1 

La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés par l’équivalent temps pour 
tous les personnels divisée par la somme des équivalents temps. 

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour  la CCN de 1951 :  

Somme de I2 (J21 / J22)   /  I2 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Les emplois aidés tels que  contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), CIVIS (contrat 
d’insertion dans la vie sociale) sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport 
étant alors égal à 1. 

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont pris en compte, même s’ils 
sont mis à disposition ( Personnel de l’Education nationale, personnel de la fonction publique 
hospitalière). 

L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la fonction selon la convention 
collective. Il est dénommé aussi indice « pied de grille ». 
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Les sur-classements sous forme de primes dès le début de la carrière sont à prendre en compte 
s’ils sont intégrés à l’indice de pied de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière 
(sauf si l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) : 

 Exemple :  indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150 si internat 160 ; il n’y a 
aucun effet

 Si dans un établissement plusieurs conventions collectives sont appliquées, chacun des 
« groupes » de salariés est intégré selon son mode de calcul.  

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera atténué

Guide remplissage Indicateur Vieillesse technicité CCN 51 (feuille « VT-conv51- N-1 ») 

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers. 

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des compléments de rémunération
(diplôme, encadrement, métier…). 

L’addition du coefficient de référence et des compléments de rémunération constitue le 
coefficient de base conventionnel.(J22)

Sur ce coefficient  de base conventionnel, il est appliqué une prime d’ancienneté de 1% l’an 
dans la limité de 30% (J23), et une majoration spécifique pour les cadres de 1% l’an dans la 
limite de 20%(J24). 
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N°9 : Indicateur du TEMPS de FORMATION 

OBJECTIFS

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation des 
délégués à la tutelle . Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable. 

DONNEES 

Nombre d’heures de formation réalisées par les délégués à la tutelle pendant l’exercice 
considéré.
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice 
Nombre d’ETP délégués à la tutelle au 31 /12 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 »

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées par les délégués à la tutelle 
pendant l’exercice considéré 

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice 

Dénominateur :  E2= nombre d’ETP délégués à la tutelle au 31/12 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la structure, réalisées 
uniquement sur le temps de travail. 
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N°10 : Indicateur de temps actif mobilisable (TAM) 

OBJECTIFS

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou le service, temps disponible 
auprès des usagers, temps de transport et temps de présence dans le service. 

DONNEES 

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice 

Durée légale du travail 1607 heures 

Temps actif mobilisable 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans les 2 onglets « TAM-N-1 » 

D1/D2

D1= (1607 *ETP) - heures d’absence + heures supplémentaires et de remplacement 

D2= 1607 x ETP 

PRESENTATION DES RESULTATS 
RATIO

COMMENTAIRES 

NB : Les congés payés sont déjà déduits de la base de référence 
• Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des temps d’absence, les 

journées étant converties en un nombre d’heures (7 heures a priori) et ajout des 
heures supplémentaires et des heures de remplacement. 

• Sont  déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux et électifs, les absences 
pour mandats externes notamment prud’hommaux, organismes externes paritaires, les 
congés trimestriels, maternité, maladie et accident du travail, les absences pour 
convenances personnelles, les absences pour formations internes et externes, congés 
d’ancienneté, congés pour travaux et études personnelles...

• Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les heures effectivement 
rémunérées

• Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des fonctions de remplacement 
sont isolées et comptabilisées sur  une feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.  



60

16

• Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme dénominateur dans le 
calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures 
supplémentaires et de remplacement. 

• Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en cours d’exercice est prise 
en compte la situation au 31 décembre de l’exercice. 

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à disposition et  
« valorisés » dans les charges de personnels ex : personnel de l’éducation nationale, tous 
les remplacements ; sont exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est 
comptabilisée en actes. 

2. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inactivité à déduire afin de 
déterminer la durée annuelle de travail dans les établissements pour enfants et adultes. 

Etablissements relevant du secteur enfance : 
Sont à déduire les congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours 
fériés.(référence 1607 heures) 
Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du métier occupé : 

• Les personnels éducatifs ont 18 jours ouvrables de congés supplémentaires par année 
civile.

• Les autres personnels ont 9 jours ouvrables supplémentaires par année civile. 
• Les médecins n’ont pas de congés trimestriels. 

Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et inadaptés : 
En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est possible d’avoir : 

• soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient des congés trimestriels 
dans les mêmes conditions que celles développées ci-dessus pour le secteur enfance, 

• soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne bénéficient pas de congés 
trimestriels (déduction des seuls congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours 
fériés).
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N°11 : COUT DE L’INTERVENTION DES DELEGUES 

OBJECTIFS

Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des usagers de l’établissement 
ou du service, hors les charges de structure. 

DONNEES 

Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 

Dénominateur : TAM indicateur n°10
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré 

Ce recensement concerne uniquement les délégués à la tutelle. 

MODE DE CALCUL 

O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses afférentes aux personnels 
délégués à la tutelle 

Dénominateur :
D 1= nombre d’heures du temps actif mobilisable des personnels socio-médico-éducatifs  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Les dépenses afférentes aux délégués à la tutelle comprennent les rémunérations et les charges 
sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses 
des groupes 621 et 622.
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N°12 : Pourcentage des ETP délégués et autres personnels

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service tutélaire. Il permet de comparer 
les moyens en personnel et les choix effectués dans ce domaine. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Organigramme) 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées de G à G2 dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 »

100x nombre de postes ETP de délégués à la tutelle.

       Effectif total  

100x nombre de postes ETP des autres personnels.

       Effectif total  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 

COMMENTAIRES 
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ANNEXE 6 

GUIDE PRATIQUE DES INDICATEURS DES 
SERVICES DELEGUES AUX PRESTATIONS 

FAMILIALES
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Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans les tableaux de l’annexe 4.

Sont comptabilisées en flux, c’est à dire en cumul du 01/01 au 31/12 les informations 
relatives au : 

Poids moyen de la mesure; 
Temps actif mobilisable ; 
Indicateur de formation 

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en stock au 31 décembre (à 
l’exception du Temps Actif Mobilisable (TAM) qui est recueilli tout au long de l’année).
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N°1 Poids moyen de la mesure (PMM) 

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier l’activité d’un service délégué aux prestations familiales, 
à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en charge sur la base d’une cotation 
prend en compte la période d’exercice de la mesure : mesures nouvelles pour les mesures de 
moins de trois mois et les mesures de plus de trois mois. Il permet une comparaison de 
l’activité des services délégués aux prestations familiales. 

DONNEES 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon la période d’exercice de la mesure. 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans la feuille « Activité et Points »  

Numérateur : MMP 

MMP = total des points = AP1+AP2 

AP1= total des points pour les mesures nouvelles ; 

AP2 = total des points pour les mesures en moyenne dans l’année ; 

Dénominateur : BM

BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année x 12 mois 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 
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N°2 : Valeur du point service 

OBJECTIFS

Cet indicateur de référence permet de comparer les charges globales d’un service en 
neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. 

Il permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au niveau des charges globales 
par rapport à l’activité. Il doit être mis en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication 
des écarts éventuels. 

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon la période d’exercice de la mesure. 

MODE CALCUL 

Numérateur : K 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

K = total du budget du service= groupes fonctionnels I, II et III 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans les feuilles « Activité et Points » 

MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 
RATIO

COMMENTAIRES 
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N°3 : Valeur du point personnel 

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer les charges de personnel d’un service tutélaire en 
neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. 

Les valeurs de cet indicateur doivent donc être interprétées à la lumière de celles d’autres 
indicateurs et, par exemple de l’indicateur relatif à la qualification ou l’indicateur relatif à la 
vieillesse-technicité. 

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon la période d’exercice de la mesure. 

MODE CALCUL 

Numérateur : P 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 
P = total des charges afférentes au personnel 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans les feuilles « Activité et Points »  

MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

• Les dépenses afférentes aux personnels comprennent : 

Les rémunérations et les charges sociales et fiscales, 

La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût réel + 
charges + primes + autres avantages en nature.

• Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données » doivent être cohérentes avec les 
propositionsbudgétaires
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N°4 : Valeur du point délégué aux prestations familiales 
Valeur du point autres personnels 

OBJECTIFS

Ces indicateurs permettent de comparer les charges afférentes aux délégués aux prestations 
familiales et les charges afférentes aux autres personnels d’un service en neutralisant 
l’hétérogénéité des mesures prises en charge. 

Ils prennent en compte les spécificités d’organisation des services délégués aux prestations 
familiales  

DONNEES 

Compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 
Budget prévisionnel 

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon la période d’exercice de la mesure. 

MODE CALCUL 

Numérateur : O ou M 

Données brutes référencées dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 
Valeur du point délégué aux prestations familiales : O = dépenses relatives aux délégués aux 
prestations familiales  

Valeur du point aux autres personnels: M= dépenses relatives aux autres personnels 

Dénominateur : MMP 

Données brutes référencées dans la feuille « Activité et Points» 

MMP = total des points  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIOS

COMMENTAIRES 

Les dépenses inscrites dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » doivent être cohérentes avec 
les propositions budgétaires 
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N° 5 : Nombre de points par délégués aux prestations 
familiales/ par autres personnels/ par total ETP

OBJECTIFS

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service par rapport au nombre de points. 

Il prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les différences dans 
l’organisation des services. 

DONNEES 

Recensement des points pour l’exercice considéré 

Recensement des ETP au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à 
cette date (Organigramme) 

MODE CALCUL 

Numérateur : MMP :

Données brutes référencées dans la feuille « Activité et Points »  

Dénominateur :

Données brutes référencées de G à G2 dans la feuille « Données-N-1-N-N+1 » 

100x MMP.
 nombre de postes ETP de délégués aux prestations familiales 

100x.MMP
nombre de postes ETP des autres personnels 

100x.MMP
nombre total de poste de postes ETP  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 

COMMENTAIRES 
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N°6 : Nombre de mesure moyenne par ETP 

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une 
mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national.  

DONNEES 

Recensement des points pour l’exercice considéré 

Recensement des ETP au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à 
cette date (Organigramme) 

Valeur du PMM de l’exercice N-1 de la lourdeur de prise en charge d’une mesure. 

MODE CALCUL 

Numérateur : (MMP/(PMM N-1)x12) :

MMP : Données brutes référencées dans la feuille « Activité et Points»  

PMM N-1 : Valeur nationale du PMM en N-1 

Dénominateur :
Données brutes référencées en G dans la feuilles « Données-N-1-N-N+1 »  

MMP / (PMM N-1 x 12 mois)
          Nombre de postes ETP 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 
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N° 7 Indicateur de qualification professionnelle 

OBJECTIFS

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en poste dans les 
établissements et les services. Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications 
entre les services. 

Il informe sur le marché du travail et  d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur 
l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Registre du personnel et/ou organigramme) 

Effectif des salariés en équivalent temps plein 
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent temps plein 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées de H à H6 dans la feuille « Données-N-1-N-N+1» 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

                       Effectif total en  équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

 Effectif total en équivalent temps plein 

100 x Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I

 Effectif total en équivalent temps plein 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 

COMMENTAIRES 
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Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui de la fiche de poste, ex : 
un poste d’éducateur occupé par une personne possédant un diplôme de niveau I sera 
comptabilisé en poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de 
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonction du niveau 
réel de qualification de la personne qui occupe le poste, ex : un poste d’éducateur occupé 
par un aide éducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV 

Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation nationale, est intégré à l’effectif. 

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est qualifiante
(changement de niveau) et si elle  fait partie des conditions d’accès au poste.

Par exemple : 

Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible pour le poste. Un éducateur 
titulaire d’un DSTS sera comptabilisé en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et 
comptabilisé en niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de poste exige 
de DSTS. 

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I 
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N°8 INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITE 

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il 
permet d’apprécier, d’une part, de l’ancienneté du personnel et, d’autre part, de l’intensité du 
turn-over au sein des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les résultats de l’indicateur 
offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Registre du personnel et/ou organigramme) 
Indices de base des postes occupés 
Indices réels des salariés

MODE CALCUL 

Données brutes référencées à I et J dans les feuilles « VT-N-1 », « VT-conv51- N-1 » et 
« Données- N-1-N-N+1 »
Somme de I1 (J11 / J12)   /  I1 

La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés par l’équivalent temps pour 
tous les personnels divisée par la somme des équivalents temps. 

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour  la CCN de 1951 :  

Somme de I2 (J21 / J22)   /  I2 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Les emplois aidés tels que  contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), CIVIS (contrat 
d’insertion dans la vie sociale) sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport 
étant alors égal à 1. 

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont pris en compte, même s’ils 
sont mis à disposition ( Personnel de l’Education nationale, personnel de la fonction publique 
hospitalière). 

L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la fonction selon la convention 
collective. Il est dénommé aussi indice « pied de grille ». 
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Les sur-classements sous forme de primes dès le début de la carrière sont à prendre en compte 
s’ils sont intégrés à l’indice de pied de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière 
(sauf si l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) : 

 Exemple :  indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150 si internat 160 ; il n’y a 
aucun effet

 Si dans un établissement plusieurs conventions collectives sont appliquées, chacun des 
« groupes » de salariés est intégré selon son mode de calcul.  

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera atténué

Guide remplissage Indicateur Vieillesse technicité CCN 51 (feuille « VT-conv51- N-1 ») 

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers. 

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des compléments de rémunération
(diplôme, encadrement, métier…). 

L’addition du coefficient de référence et des compléments de rémunération constitue le 
coefficient de base conventionnel.(J22)

Sur ce coefficient  de base conventionnel, il est appliqué une prime d’ancienneté de 1% l’an 
dans la limité de 30% (J23), et une majoration spécifique pour les cadres de 1% l’an dans la 
limite de 20%(J24). 
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N°9 : Indicateur du TEMPS de FORMATION 

OBJECTIFS

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation des 
délégués aux prestations familiales. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif 
mobilisable. 

DONNEES 

Nombre d’heures de formation réalisées par les délégués aux prestations familiales pendant 
l’exercice considéré. 
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice 
Nombre d’ETP délégués aux prestations familiales au 31 /12 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans les feuilles « Données-N-1-N-N+1 » 

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées par les délégués aux prestations 
familiales pendant l’exercice considéré Recensement des données du 01/01 au 31/12 de 
l’exercice

Dénominateur :  E2= nombre d’ETP délégués aux prestations familiales au 31/12 

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la structure, réalisées 
uniquement sur le temps de travail. 
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N°10 : Indicateur de temps actif mobilisable (TAM) 

OBJECTIFS

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou le service, temps disponible 
auprès des usagers, temps de transport et temps de présence dans le service. 

DONNEES 

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice 

Durée légale du travail 1607 heures 

Temps actif mobilisable 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées dans les 2 onglets « TAM-N-1 » 

D1/D2

D1= (1607 *ETP) - heures d’absence + heures supplémentaires et de remplacement 

D2= 1607 x ETP 

PRESENTATION DES RESULTATS 
RATIO

COMMENTAIRES 

NB : Les congés payés sont déjà déduits de la base de référence 
• Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des temps d’absence, les 

journées étant converties en un nombre d’heures (7 heures a priori) et ajout des 
heures supplémentaires et des heures de remplacement. 

• Sont  déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux et électifs, les absences 
pour mandats externes notamment prud’hommaux, organismes externes paritaires, les 
congés trimestriels, maternité, maladie et accident du travail, les absences pour 
convenances personnelles, les absences pour formations internes et externes, congés 
d’ancienneté, congés pour travaux et études personnelles...

• Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les heures effectivement 
rémunérées

• Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des fonctions de remplacement 
sont isolées et comptabilisées sur  une feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.  
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• Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme dénominateur dans le 
calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures 
supplémentaires et de remplacement. 

• Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en cours d’exercice est prise 
en compte la situation au 31 décembre de l’exercice. 

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à disposition et  
« valorisés » dans les charges de personnels ex : personnel de l’éducation nationale, tous 
les remplacements ; sont exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est 
comptabilisée en actes. 

2. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inactivité à déduire afin de 
déterminer la durée annuelle de travail dans les établissements pour enfants et adultes. 

Etablissements relevant du secteur enfance : 
Sont à déduire les congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours 
fériés.(référence 1607 heures) 
Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du métier occupé : 

• Les personnels éducatifs ont 18 jours ouvrables de congés supplémentaires par année 
civile.

• Les autres personnels ont 9 jours ouvrables supplémentaires par année civile. 
• Les médecins n’ont pas de congés trimestriels. 

Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et inadaptés : 
En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est possible d’avoir : 

• soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient des congés trimestriels 
dans les mêmes conditions que celles développées ci-dessus pour le secteur enfance, 

• soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne bénéficient pas de congés 
trimestriels (déduction des seuls congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours 
fériés).
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N°11 : COUT DE L’INTERVENTION DES DELEGUES 

OBJECTIFS

Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des usagers de l’établissement 
ou du service, hors les charges de structure. 

DONNEES 

Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12  de l’exercice considéré 

Dénominateur : TAM indicateur n°10
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré 

Ce recensement concerne uniquement les délégués aux prestations familiales. 

MODE DE CALCUL 

O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses afférentes aux personnels 
délégués aux prestations familiales 

Dénominateur :
D 1= nombre d’heures du temps actif mobilisable des personnels socio-médico-éducatifs  

PRESENTATION DES RESULTATS 

RATIO

COMMENTAIRES 

Les dépenses afférentes aux délégués à la tutelle comprennent les rémunérations et les charges 
sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses 
des groupes 621 et 622.
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N°12 : Pourcentage des ETP délégués aux prestations 
familiales et autres personnels

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service délégués aux prestations 
familiales. Il permet de comparer les moyens en personnel et les choix effectués dans ce 
domaine. 

DONNEES 

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en 
poste à cette date (Organigramme) 

MODE CALCUL 

Données brutes référencées de G à G2 dans les « Données-N-1- N-N+1» 

100x nombre de postes ETP de délégués aux prestations familiales.

       Effectif total  

100x nombre de postes ETP des autres personnels.

       Effectif total  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Graphique par histogramme 

COMMENTAIRES 
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INDICATEURS
A remetrre avec le compte 

administratif
(30/04/N+1)

Années de référence N-1 N N+1 (prévisionnel) N

N° 1 Poids moyen de la mesure majeur protégée X X X X

N° 2 Valeur du point service X X X X

N° 3 Valeur du point personnel X X X X

N° 4 Valeur du point délégué à la tutelle et autres personnels X X X X

N°5 Nombre de points par ETP X X X X

N° 6 Nombre de mesure moyenne X X X X

N° 7 Indicateur de qualification X X

N° 8 Indicateur de vieillesse-technicité X X

N° 9 indicateur du temps de formation X X X X

N° 10 indicateur de temps actif mobilisable X X

N° 11 coût de l'intervention des délégués X X

N° 12 Répartition des ETP délégués et autres personnels X X X X

Annexe 7 : Calendrier de transmission des indicateurs pour les services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs

A remetrre avec le budget prévisionnel 
(31/10/N)
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INDICATEURS
A remetrre avec le compte 

administratif
(30/04/N+1)

Années de référence N-1 N N+1 (prévisionnel) N

N° 1 Poids moyen de la mesure X X X X

N° 2 Valeur du point service X X X X

N° 3 Valeur du point personnel X X X X

N° 4 Valeur du point délégué prestations familiales et autres personnels X X X X

N°5 Nombre de points par ETP X X X X

N° 6 Nombre de mesure moyenne X X X X

N° 7 Indicateur de qualification X X

N° 8 Indicateur de vieillesse-technicité X X

N° 9 indicateur du temps de formation X X X X

N° 10 indicateur de temps actif mobilisable X X

N° 11 coût de l'intervention des délégués aux prestations familiales X X

N° 12 Répartition des ETP délégués aux prestations familiales et autres personnels X X X X

A remetrre avec le budget prévisionnel 
(31/10/N)

Annexe 8 : Calendrier de transmission des indicateurs pour les services délégués aux prestations familiales 
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