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Ordonnance

du 18 décembre 2007

relative à l’adaptation au renchérissement
des indemnités pour services spéciaux

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 132 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat
(RPers) ;

Vu l’article 2 de l’ordonnance du 4 février 2003 relative à l’indemnité de service
versée aux agents et agentes de police;

Vu l’article 6 du règlement du 19 décembre 1995 concernant la durée du travail
et l’horaire de certaines catégories de collaborateurs rattachés aux Etablisse-
ments de Bellechasse;

Vu l’article 17 de l’ordonnance du 24 août 2004 concernant le personnel d’en-
tretien des routes;

Vu l’article 11 du règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales
versées au personnel du Service des forêts et de la faune;

Considérant :

Depuis le mois de novembre 1996, l’indice des prix à la consommation a aug-
menté de 10,4%. Or les dispositions légales précitées prévoient une adaptation
obligatoire des indemnités à caractère salarial en cas de modification de l’indice
d’au moins 10%. En conséquence, il y a lieu que ces indemnités soient adaptées.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

01.01.2008
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Arrête:

Art. 1

Le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) (RSF 122.
70.11) est modifié comme il suit :

ANNEXE III
Indemnités diverses

Indemnité pour le travail accompli la nuit, le dimanche
ou un jour chômé (art. 48)

– par heure accomplie la nuit 5 fr. 80 indice de novembre 2007

– par heure accomplie le jour 3 francs indice de novembre 2007

Heure supplémentaire accomplie la nuit, le dimanche
ou un jour chômé (art. 51)

– par heure 7 fr. 30 indice de novembre 2007

Indemnité de piquet (art. 57)

– par jour ou nuit 15 francs indice de novembre 2007

Indemnité de garde (art. 58)

– par heure accomplie la nuit 5 fr. 80 indice de novembre 2007

– par heure accomplie le jour 3 francs indice de novembre 2007

... (trois rubriques inchangées)

Indemnité de service des agents et agentes de détention
du Service des prisons (art. 136)

– pour les agents
et agentes engagés
jusqu’au 1er janvier
1992, par mois 473 francs indice de novembre 2007

Indemnité de service des gardes-faune (art. 137)

– par mois 491 francs indice de novembre 2007
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Art. 2

L’ordonnance du 4 février 2003 relative à l’indemnité de service versée aux
agents et agentes de police (RSF 551.32) est modifiée comme il suit :

Art. 2 al. 1
1 Le montant de l’indemnité de service est de 166 francs par mois (1992
francs par an).

Art. 3

Le règlement du 19 décembre 1995 concernant la durée du travail et l’horaire
de certaines catégories de collaborateurs rattachés aux Etablissements de Bel-
lechasse (RSF 341.1.13) est modifié comme il suit :

Art. 6 al. 1
1 L’accomplissement de l’horaire ordinaire ou d’un service de perma-
nence la nuit, le dimanche ou un jour chômé donne droit à une indemni-
té, calculée pro rata temporis, de 44 francs par nuit, par dimanche ou par
jour chômé. Ces indemnités sont cumulées pour le travail de nuit ac-
compli un dimanche ou un jour chômé.

Art. 4

L’ordonnance du 24 août 2004 concernant le personnel d’entretien des routes
(RSF 741.22) est modifiée comme il suit :

ANNEXE 1, ch. 3 à 5
Indemnités du personnel d’entretien des routes cantonales
et du centre d’entretien des routes cantonales

Fr.

3. Service de piquet à domicile :

– par jour ou par nuit 15.–

4. Service de surveillance:

– par nuit 38.60

– par nuit de samedi à dimanche 52.90

– par jour 15.–

5. Indemnités d’inconvénient pour heures
supplémentaires la nuit, le dimanche ou un jour
chômé, sauf durant les services de surveillance 7.30
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ANNEXE 2, ch. 1 à 5
Indemnités du personnel de l’entretien des routes nationales

Fr.

1. Service de permanence à la centrale la nuit :

– indemnité 57.20

– repas (comptant comme temps de travail) 11.50

Total 68.70

2. Service de permanence à la centrale le jour:

– indemnité 21.50

– repas (ne comptant pas comme temps de travail) 15.80

Total 37.30

3. Service de permanence à la centrale la nuit précédant
un dimanche ou un jour chômé:

– indemnité 78.70

– repas (comptant comme temps de travail) 11.50

Total 90.20

4. Indemnité pour piquet à domicile (jour ou nuit) 15.–

5. Indemnité d’inconvénient pour heures
supplémentaires la nuit de 20 à 6 heures
(y c. le samedi dès 20 heures jusqu’au lundi
à 6 heures ainsi que les jours chômés),
sauf durant les services de permanence 7.30

Art. 5

Le règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales versées au person-
nel du Service des forêts et de la faune (RSF 921.27) est modifié comme il suit:

Art. 2 al. 1
1 L’indemnité est égale à 127 francs par mois, versée à la fin de chaque
mois.

Art. 11 al. 2, 1re phr.
2 Le montant de l’indemnité fixé à l’article 2 correspond à l’indice des
prix à la consommation de novembre 2007 et le montant de l’indemnité
fixé à l’article 6, à l’indice de novembre 2006. (...).
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Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

La Présidente: La Chancelière:

I. CHASSOT D. GAGNAUX
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