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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 avril 2015 fixant le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance
collective des services de l’établissement public Etablissement national des invalides de la
marine (ENIM)
NOR : DEVK1502230A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes
publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de
la fonction publique, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé
du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’Etat ;
Vu le décret no 2010-1009 du 30 août 2010 modifié portant organisation administrative et financière de
l’Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 2011-1038 du 29 août 2011 modifié instituant une prime d’intéressement à la performance
collective des services dans les administrations de l’Etat ;
Vu le décret no 2015-400 du 8 avril 2015 instituant une prime d’intéressement à la performance collective dans
les services de l’établissement public Etablissement national des invalides de la marine,
Arrêtent :
Art. 1 . – Le montant maximal de la prime d’intéressement collective mentionné à l’article 5 du décret du
29 août 2011 susvisé est fixé ainsi qu’il suit :
300 euros au titre de la période de douze mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 ;
450 euros au titre de la période de douze mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Pour les périodes de douze mois consécutifs suivantes, ce montant maximal est fixé à 600 euros.
er

Art. 2. – Le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2015.
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
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Le secrétaire d’Etat
chargé des transports, de la mer
et de la pêche,
ALAIN VIDALIES
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT

