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Avants propos

En attente d’une circulaire d’application du RIFSEEP
dans la FPT de la DGCL ;
Travail d’analyse commun par les CDG via l’ANDCDG;
Présentation au vu de l’état de nos connaissances et
de nos réflexions le 2 mars 2016 : très évolutif ;
Pour aller plus loin : la FAQ et les modèles sur le
RIFSEEP mis en ligne sur le site du CDG 83, dans
l’onglet RIFSEEP.
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Avants propos

Le CDG 83 à votre écoute :

Au cours de l’intervention : temps de parole réguliers
pour échanger, exposer vos observations ou nous
interroger sur le thème venant d’être abordé.
A l’issue de cette demi-journée d’information, vous
pourrez poser toutes vos questions relatives au
RIFSEEP au CDG 83 par courriel à l’adresse suivante:

rifseep@cdg83.fr
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Sigles utilisés et expressions 1/2
Epelés
CAP
CGCT
CIA
CSG
CRDS
CT
DGCL
FPE
FPT
IFSE
IFRSTS
NBI

:

Commission Administrative Paritaire
Code Général des Collectivités Territoriales
Complément indemnitaire annuel lié à l’engagement
professionnel
Contribution sociale généralisée
Contribution pour le remboursement de la dette sociale
Comité Technique
Direction générale des collectivités locales
Fonction publique de l’Etat
Fonction publique territoriale
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de
travaux supplémentaires
Nouvelle bonification indiciaire
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Sigles utilisés et expressions 2/2
PPCR
RAFP
RH
RI
SFT

Parcours professionnels, carrières et rémunérations
Régime Additionnel de la Fonction Publique
Ressources humaines
Régime indemnitaire
Supplément familial de traitement

Acronymes :
RIFSEEP

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

Expressions :
Collectivité = Collectivité territoriale ou établissement public local
Décret-cadre = Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP
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Le sommaire
Le RIFSEEP :
Intro : La place et le rôle du RI dans la gestion des RH
I. Le RIFSEEP, le nouveau régime indemnitaire dans la FPT :
A. Transposition à la FPT
B. Règles générales du RIFSEEP dans la FPT
II. Les éléments du RIFSEEP et la mise en œuvre en pratique :
A. L’IFSE
B. Le CIA
Conclu : Les montants

Le fil de l’actualité relative à la rémunération des agents :
I.

Transposition des points de RI en points d’indice

II. Point sur les dernières évolutions relatives à la rémunération
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Partie I
La mise en place du RIFSEEP dans
la fonction publique territoriale.
RIFSEEP ?
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
cdgvar.fr

9

Références 1/3
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant des statuts particuliers de certains cadres
d’emplois de la Fonction Publique Territoriale,
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
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Références 2/3

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de
service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
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Références 3/3

Arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Arrêté du 12 février 2016 modifiant l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps
d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel.
Nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), Le portail de la Fonction Publique,
http://www.fonction-publique.gouv.fr ;
Mettre en place ou actualiser un régime indemnitaire fondé sur la fonction et la
valeur professionnelle, guide de l’ANDCDG, édition 2016 ;
RIFSEEP : application au 1er janvier 2016, CIG Grande Couronne, du 13 janvier 2016 ;
FAQ du CDG 83 sur la mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT téléchargeable sur notre site,
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Intro.
La place et le rôle du Régime
Indemnitaire dans la gestion
des RH
1/La place du RI dans la rémunération ;
2/Les principes statutaires du RI ;
3/Les modalités de mise en œuvre du RI ;
4/Les principales étapes d’un projet de création ou de
modification d’un RI
13
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Intro.

1/La place du RI
dans la rémunération

Eléments
obligatoires
- Traitement Indiciaire
- IR
- SFT
- NBI
- Avantages
collectivement acquis
(Exemple : prime de fin
d’année)
- GIPA
RENOUVELLEMENT

Eléments
facultatifs
- Régime indemnitaire

RENOUVELLEMENT
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Intro.
2/Les principes statutaires du RI
Principes de Parité Principe de libre Principe d’égalité
et de légalité
administration
Un régime indemnitaire
ne doit pas être plus
favorable que celui dont
bénéficie un
fonctionnaire d’Etat
exerçant les fonctions
équivalentes.
Attention : il y a des
exceptions
RENOUVELLEMENT

L’organe délibérant n’a
pas l’obligation de
Les agents ont droit au
mettre en place toutes bénéfice du RI dans les
les primes et l’autorité conditions prévues par
territoriale module les
la délibération
montants individuels

Quelles libertés ?
Quelles limites?
RENOUVELLEMENT
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Intro.
3/Les modalités de mise en œuvre

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT
16

4/a Les principales étapes d’un projet de
création ou de modification d’un RI
Lancement

Intro.

• Décision politique
• Cadrage politique

Diagnostic de l’existant et des
possibilités

• Étude des textes, recueil des actes administratifs
• Inventaire de l’ensemble des éléments de rémunération et avantages en
vigueur

Élaboration ou mise à jour
des outils d’organisation et de
management

• Tableau des effectifs
• Organigramme
• Fiches de poste
• Dispositif et support de l’entretien professionnel si pris en compte pour
le CIA

Détermination du système
d’attribution du RI selon les
choix et les objectifs retenus

Mise en œuvre du nouveau RI

RENOUVELLEMENT

• En fonction des choix : travail de définition technique des critères de
classification des postes, des échelles de niveau, détermination des
enveloppes par niveau, classification des postes, …

• Présentation du projet au CT
• Délibération de l’organe délibérant
• Prise des arrêtés individuels

RENOUVELLEMENT
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Intro.
4/b Focus sur les outils RI pour un RI fondé
sur la fonction et la valeur professionnelle :
 Un organigramme, pourquoi ?
 Identifier la chaîne hiérarchique ;
 Répondre à la question qui évalue qui ?
 Des fiches de postes, pourquoi ?
 Identifier le rôle et les fonctions de l’agent, son
positionnement, les attentes et les besoins du service
et les compétences requises ;
 Etre un repère pour l’agent et une base de travail pour
la définition des objectifs fixés lors de l’entretien
professionnel.

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT
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Intro.
4/c Les modalités de mise en œuvre :
Décision de l’organe
délibérant

Arrêté d’attribution
signé par l’autorité
territoriale

Contenu de la délibération :

Contenu de l’arrêté :

 Nature de la prime

Bénéficiaires
(agents
titulaires,
stagiaires, agents non-titulaires…)
 Modalités de versement (périodicité,
maintien ou non pendant la maladie…)
 Critères d’attribution
 Montant ou taux par groupe et par
indemnité
 Crédits ouverts

 Rappel de la délibération fixant le
cadre du régime indemnitaire
 Nature de la prime ou indemnité
 Bénéficiaire (Nom, prénom, cadre
d’emplois, grade, fonctions)
 Pour RIFSEEP : groupe de fonctions
 Montant ou taux attribué à l’agent
 Date d’effet

 Clause de sauvegarde

 Date d’entrée en vigueur
 Abrogation
antérieures
RENOUVELLEMENT

des

délibérations
RENOUVELLEMENT
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Avez-vous des
questions ?
20
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I.
Le RIFSEEP, le nouveau régime
indemnitaire dans la FPT
Intro
A. Transposition à la FPT
B. Règles générales du RIFSEEP dans la FPT
21
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Partie I. Intro

Pourquoi un nouveau RI ?
 Rompre avec la logique de la PFR ;
 Simplifier et globaliser le RI ;
 Harmoniser les RI ;
 Rendre plus objectif le RI ;
= Objectifs rappelés par le PPCR :
• Redonner du sens à la rémunération indemnitaire ;
• Valoriser l’exercice des fonctions ;
• Renforcer la cohérence entre les filières ;
• Reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de
l’expérience ;
• Favoriser les mobilités par une comparabilité accrue entre les
fonctions ;
RENOUVELLEMENT • Rationaliser des éléments du régime indemnitaire. RENOUVELLEMENT
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Partie I. Intro

Comment ?
En passant d’une logique de grades (proche du
traitement indiciaire) …
… à une logique du poste occupé, de
l’expérience (principal) et de la manière de
servir (complément)…

Par le biais d’un nouveau RI remplaçant, d’ici
fin 2016, la plupart des autres primes.
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A

A. Transposition à la FPT
1/ Une obligation ?
2/ Quelle transposition dans la FPE ?
3/ Selon quel mécanisme ?
4/ Quels sont les cadres d’emplois concernés ?
5/ Selon quel calendrier ?
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 1

1/ Une obligation ?
Si la collectivité ne veut pas mettre en place un RI :
Libre administration
NON.

Si la collectivité veut mettre en place un RI :
 Si les primes et indemnités qu’il a vocation à
remplacer n’ont pas été abrogées
NON.
 Si les primes et indemnités qu’il a vocation à
remplacer ont été abrogées …

RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 1
OUI, dans un délai raisonnable pour
la DGCL.
AU 01/01/2016, sont supprimées :
 PFR (administrateurs, attachés territoriaux et
secrétaires de mairie) (Attention, l’IEMP avait déjà
disparu pour ces cadres d’emplois) ;
 IFRSTS (conseillers socio- éducatifs
et
assistants
socio-éducatifs). (Attention pas pour éducateurs de
jeunes enfants).

Pas d’application possible de la clause de
sauvegarde à compter du 01/01/2016.
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 2

2/ Quelle transposition dans la FPE ?
Date d’application :
Le décret-cadre = 1er/06/2014 mais les dates
d’application sont différentes selon les cas :
 Au plus tard, 01/01/2016 (à l’origine 01/07/2015) :
fonctionnaires de la filière administrative / fonctionnaires des
corps interministériels des assistants de service social et des
conseillers techniques de service social des administrations
de l'Etat / ceux occupant l'emploi de conseiller pour l'action
sociale des administrations de l'Etat / ceux percevant la PFR ;
 Au plus tard, 01/01/2017 : tous les autres fonctionnaires
(sauf exceptions prévues par arrêté).
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 2
Des arrêtés interministériels dits « généraux » fixent
pour chaque corps ou statut d'emplois :
• un nombre de groupes de fonctions : les fonctions occupées par les fonctionnaires
d'un même corps ou statut d'emplois sont en effet réparties au sein de différents
groupes,
• les montants minimaux de l’IFSE par grade et statut d'emplois,
• les montants maximaux de l’IFSE afférents à chaque groupe de fonctions, ainsi que
ceux applicables aux agents logés par nécessité de service,
• les montants maximaux du complément indemnitaire annuel (CIA) par groupe de
fonctions.

Pour certains statuts d’emplois ou corps (tous sauf
administrateurs), d’autres arrêtés complètent la liste
des corps bénéficiaires ou l’autorité de rattachement
annexés aux arrêtés généraux.
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 3

3/ Selon quel mécanisme ?
Avant d’imaginer appliquer le RIFSEEP à un cadre
d’emploi, il faut :
 vérifier le corps d’équivalence (décret n° 91-875
du 6 septembre 1991),
 vérifier qu’un arrêté général a été pris pour le
corps d’équivalence,
 vérifier si cet arrêté s’applique pour le corps de
référence (voir si renvoi à une annexe ou à d’autres
textes : selon le ministère de rattachement, par
exemple).
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 4

4/ Quels sont les cadres d’emplois concernés ?
Sont concernés :
• Les trois catégories hiérarchiques (A, B et C) ;
• L’ensemble des filières de la fonction publique
territoriale sauf : la filière de la police municipale et
des gardes champêtres et la filière des sapeurspompiers professionnels (indirectement : oui) ;
• Tous les grades sauf ceux pour lesquels le
corps ou l’emploi d’équivalence seront exclus du
dispositif par arrêtés.
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 4

• Au 1er janvier 2016 :
Cadre d’emplois

Corps d’équivalence

Arrêtés de corps de
référence
Et « généraux »

Date de
transposition
possible

Arrêté du 29 juin 2015

01/07/2015
(dans un délai
raisonnable à
compter du
01/01/2016)

Catégorie A

Administrateurs
territoriaux :

Attachés territoriaux
- Directeur territorial
- Attaché principal
- Attaché

Secrétaires de mairie
Conseillers
territoriaux socioéducatifs

Administrateurs civils

Attachés d’administration de l’Etat (les
membres des corps des directeurs de
préfecture et des attachés
d'administration de l'intérieur et de
Arrêté du 17 décembre 2015
l'outre-mer)
+
- Directeurs de Préfecture (corps en voie
Arrêté
du
3 juin 2015
d’extinction et intégré dans celui des
attachés)
- Attaché principal
- Attaché
Conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat (il n’y a pas
de ministère de référence).

01/01/2016
(dans un délai
raisonnable)

Arrêté du 3 juin 2015

RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 4
Cadre d’emplois
Rédacteurs territoriaux
Educateurs des
activités physiques et
sportives
Animateurs territoriaux

Assistants territoriaux
socio-éducatifs

Adjoints administratifs
territoriaux
Agents sociaux
territoriaux
Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Opérateurs territoriaux
des activités physiques
et sportives

Corps d’équivalence

Arrêtés de
Date de
corps de référence transposition
Et « généraux »
possible

Catégorie B

Secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat (les secrétaires
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer
(préfectures)

Arrêté du 17 décembre 2015

Assistants de service social des
administrations de l’Etat (les membres du
corps des assistants de service social des
administrations de l’Etat (préfecture)

Arrêté du 17 décembre 2015

01/01/2016

+
Arrêté du 19 mars 2015

+
Arrêté du 3 juin 2015

01/01/2016 (dans
un délai
raisonnable)

Catégorie C

Adjoints administratifs des administrations
de l'Etat (les adjoints administratifs du
ministère de l’intérieur et du ministère de
l’outre-mer (préfectures))

Adjoints territoriaux
d’animation

Arrêté du 18 décembre 2015
+ Arrêté du 20 mai 2014

01/01/2016

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 1

Il y a des pièges :
Pas d’application au 01/01/2016 pour :
 Techniciens territoriaux ;
 Agents de maîtrise et
techniques territoriaux.

des

adjoints

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 5

5/ Selon quel calendrier ?
Date d’application

Cadres d’emplois

- 01/07/2015

Administrateurs*

- 01/01/2016

Catégorie A : Attachés territoriaux* / Secrétaires de
mairie* / Conseillers territoriaux socio-éducatifs*.
Catégorie B : Rédacteurs territoriaux / Animateurs
territoriaux / Educateurs territoriaux des APS /Assistants
territoriaux socio-éducatifs*.
Catégorie C : Adjoints administratifs territoriaux /
Agents sociaux territoriaux / ATSEM / Opérateurs
territoriaux des APS / Adjoints territoriaux d’animation

- Au plus tard le
01/01/2017

 Les autres cadres d’emplois ou emplois sauf agents
de police municipale et rurale, les sapeurs-pompiers et
ceux dont les corps de référence ne bénéficieront pas du
RIFSEEP **
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I. A. 5
* Transposition dans un délai raisonnable.
** Chaque cadre d’emplois bénéficiera du nouveau RI au fur
et à mesure de la parution des arrêtés ministériels des corps
de référence à l’Etat.
 Travail de la DGCL pour déterminer les corps non
concernés.
 Il y a des questions pour les agents de police
municipale et rurale, les sapeurs-pompiers.
La Collectivité ne peut pas appliquer le RIFSEEP à
tous ses agents dès le 01/01/2016 (une analyse
globale peut quand même être opérée).
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Avez-vous des
questions ?
36
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Partie I. B

B. Règles générales du
RIFSEEP dans la FPT
1/ Les bénéficiaires ?
2/ Quelles répercussions des absences ?
3/ Quelles répercussions des sanctions disciplinaires ?
4/ Quels sont les cumuls possibles et ceux interdits ?
5/ Quelle est la périodicité de versement du RIFSEEP ?
6/ Peut-il y avoir un maintien à titre individuel du RI antérieur?
7/ Quels sont les objectifs possibles du RIFSEEP ? RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 1

1/ Les bénéficiaires ?
Les agents
exclus :

potentiellement

concernés

et

les

 Tous les agents relevant des cadres d’emploi pouvant
bénéficier du RIFSEEP (fonctionnaires territoriaux stagiaires
et titulaires et les agents contractuels de droit public) : OUI ;
 Sont exclus les agents recrutés :

• pour un acte déterminé (vacataires) ;
• sur la base d'un contrat aidé (CAE, Emploi d'Avenir,…) ;
• sur la base d'un contrat d'apprentissage.

Les bénéficiaires sont fixés par délibération.

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 2

2/ Quelles répercussions des absences ?
Absences pour indisponibilité physique :
 Pas de règles particulières pour le RIFSEEP : ni pour la
FPE, ni pour la FPT.

 Possibilité pour la FPT d’appliquer le décret général n°
2010-997 du 26/08/2010 pris pour la FPE (Parité) :
 Pour CMO / CM imputables au service / Congé
maternité, paternité / adoption = Maintien dans les
proportions du traitement sauf exceptions (Cf circulaire
du 22/03/2011).
 Pour CLM / CLD / CGM = pas de maintien.

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 2
 Possibilité de reprendre la circulaire pour la PFR :
 Pour l’IFSE : idem que ci-dessus ;
 Pour le CIA = Indifférent car l’agent, tout en étant
malade, a pu atteindre les objectifs qu’on lui a donnés.

 Autres absences :
 Congés payés / ASA : Maintien ;
 Suspension : Pas de maintien ;

 Grève : Pas de maintien.
RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 3

3/ Quelles répercussions
disciplinaires ?

des

sanctions

Un mécanisme de suppression ou de
réduction automatique d'un avantage
indemnitaire en cas de sanction
disciplinaire,
sans
appréciation
globale de la manière de servir de
l'agent est illégal.

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 4

4/ Quels sont les cumuls possibles et ceux
interdits ?
Principe = IFSE et CIA sont exclusifs de toutes autres
primes et indemnités liées aux fonctions et à la
manière de servir.
Les cumuls interdits (Circulaire du 05/12/2014) :
 L’IFTS ;
 L’IAT ;
 L’IEMP ;
 La PSR ;
 L’ISS.
 La PFR ;
 L’ IFRSTS instituée par le Décret n° 2002-1105 du 30

RENOUVELLEMENT
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RENOUVELLEMENT

août 2002.
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Partie I.B. 4
Les cumuls possibles (Circulaire du 05/12/2014 et arrêté du
25/08/2015) :

 IHTS et les indemnités compensant :

les heures
complémentaires ; les heures supplémentaires ; le travail de nuit ; les dimanches
et jours fériés ; les astreintes ; les interventions ; les permanences ;

 la « prime de fin d’année » si elle n’est pas versée
sur la base d’une autre prime (ex : de l’IEMP) ;
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre
des fonctions exercées (frais de déplacement) ;
 Les dispositifs d’intéressement collectif ;
 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir
d’achat (GIPA) ;
 Les indemnités d’accompagnement liées à la
mobilité ;
 NBI…
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 5

5/ Quelle est la périodicité du versement du
RIFSEEP ?
 Principe dans la FPT = L’organe délibérant de la
collectivité peut, en application du principe de libre
administration des collectivités territoriales, prévoir une
autre périodicité mais elle doit alors s’assurer du respect du
principe de parité en vérifiant que les montants annuels ne
sont pas dépassés.
 Dans la FPE :
 IFSE = mensuel.
 CIA = annuel, en 1 ou 2 fraction(s), non reconductible(s)
RENOUVELLEMENT
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automatiquement d'une année sur l'autre.
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Partie I.B. 6

6/ Peut-il y avoir un maintien à titre individuel
du RI antérieur ?
 Dans la FPE = maintien du niveau indemnitaire mensuel
perçu antérieurement par l’agent jusqu’à changement de
poste pour l’IFSE.
 Dans la FPT = pas obligatoire : Il faut 1 délibération / et
respect du principe de parité.

RENOUVELLEMENT
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Partie I.B. 7

7/Quels sont
RIFSEEP?

les

objectifs

possibles

du

Le régime indemnitaire : un outil au service d’OBJECTIFS
Exemples d’objectifs :
Sur le RI global

• Renforcer
l’attractivité pour le
recrutement
• Favoriser la
motivation et
diminuer
l’absentéisme
• Fidéliser les agents
dont le travail donne
satisfaction

Sur le RI / autres
éléments de
rémunération

Sur l’équilibre entre
part fonction et part
valeur professionnelle

• Valoriser le RI ou
l’évolution de la
rémunération en
fonction de l’ancienneté
et de la carrière
• Valoriser les autres
éléments de
rémunération
(participations action
sociale ou protection
sociale,…)
• Favoriser l’équité de
rémunération

• Valoriser l’un et
l’autre
• … l’un ou l’autre

Sur la part fonction

• Reconnaître le
niveau d’expertise
• … le niveau de
responsabilité
• … les contraintes
liées au poste

RENOUVELLEMENT
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Avez-vous des
questions ?
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Les éléments du RIFSEEP et la
mise en œuvre en pratique
Intro
A. IFSE
B. CIA
48
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Intro.
RIFSEEP = IFSE (principal et obligatoire) + CIA
(complémentaire et facultatif) :

 Cumul possible des 2 parts.
 Objets et modalités de versement différents.
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cdgvar.fr

Partie II. A

A. IFSE
1/ Qu’est ce que l’IFSE ?

2/Qu’est ce que les groupes de fonctions ?
3/ Quels sont les critères professionnels possibles ?
4/ Quels sont les indicateurs au sein de chaque critère ?
5/ Quelles sont les méthodes de hiérarchisation des postes ?
6/ Quid de l’expérience professionnelle ?
7/ Quelle réévaluation ?
RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 1

1/ Qu’est ce que l’IFSE ?
 = indemnité principale du RIFSEEP, mensuelle en principe.

 Si RIFSEEP pour la collectivité = IFSE obligatoire.
 Elle tend à valoriser l’exercice des fonctions. Elle repose :
 D’une part, sur l’appartenance à un groupe de fonctions en
fonction de critères professionnels ;
 D’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle de l’agent qui justifie la différence de
montant entre des agents relevant d’un même groupe de
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
fonctions et suite aux réexamens.
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Partie II. A. 2

2/Qu’est ce que les groupes de fonctions ?
 Répartition de chaque emploi entre différents groupes de fonctions au
vu des critères professionnels.
 Définir l’appartenance à un groupe = définir les montants.
 Les groupes de fonctions = Espaces professionnels au sein
desquels vont évoluer les agents.
 La circulaire préconise pour la FPE de répartir les postes selon un
nombre défini de groupes de fonctions : au plus :

• 4 groupes de fonctions

catégorie A ;

• 3 groupes de fonctions

catégorie B ;

• 2 groupes
RENOUVELLEMENT

de fonctions
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catégorie C.
RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 3

3/ Quels sont
possibles ?

les

critères

professionnels

RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 3

Exemples du corps des adjoints administratifs :

RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 4

4/ L’indicateur
primordial qui :

de

classification

:

outil

indique ce que la collectivité veut valoriser
(Ex : le niveau d’encadrement dans
l’organigramme) ;
 donne
de
la
l’acceptation ;

lisibilité

et

favorise

 implique de la cohérence entre indicateurs.
RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 4
Exemples d’indicateurs

:

RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 5

5/ Quelles sont les méthodes de hiérarchisation des
postes ?
Hiérarchisation par comparaison
• avantage : simplicité
• inconvénient : influence de la
hiérarchie actuelle des salaires

Cotation des postes
• avantage : en apparence plus
objective
• inconvénient : complexité selon
le nb d’indicateurs et de
niveaux

Test de cohérence /
structure de
l’organisation
RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 5

Exemple de répartition en groupe de fonctions

Fusion de 2 groupes au choix
pour administrateurs

RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 6

6/ Quid de l’expérience professionnelle ?

 Elle peut être assimilée à la connaissance acquise par la
pratique et repose notamment sur l’élargissement des
compétences, l’approfondissement des savoirs et la
consolidation des connaissances pratiques.



Elle ne correspond pas à l’ancienneté de l’agent.

= sert à déterminer le montant de l’IFSE à attribuer
à l’agent, suite aux réexamens (art 3 décret-cadre).
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 5

Présentation de 3 Stratégies possibles à la mise en
place :
1) Examen de l’expérience
professionnelle

Sans valorisation
financière
Avec possibilité de valorisation
financière (en fonction des
possibilités financières)

OU
2) Examen de l’expérience
professionnelle tous les
ans
Avec possibilité de valorisation en
fonction de certains critères de
l’entretien professionnel

OU
3) Pas d’examen de l’expérience
professionnelle, à la mise en
place du nouveau RI
Renvoi à une valorisation éventuelle à 4
ans

RENOUVELLEMENT
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Partie II. A. 5

RENOUVELLEMENT
61

RENOUVELLEMENT
cdgvar.fr

Partie II. A. 6

6/ Quelle réévaluation ?
Dans la FPE : le montant de l'indemnité de fonctions, de
sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
 1. En cas de changement de fonctions ;
 2. Au moins tous les quatre ans, en l'absence
de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent ;
 3. En cas de changement de grade à la suite
d'une promotion.

 Dans la FPT : Délibération.
RENOUVELLEMENT
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Avez-vous des
questions ?
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Partie II. B

B. CIA
1/ Qu’est-ce que le CIA et quel est son montant ?

2/ Sur quels critères est versé le CIA ?
3/ Le CIA est-il lié à la procédure de l’entretien professionnel ?
4/ Quelles stratégies d’application du CIA ?

RENOUVELLEMENT
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Partie II. B. 1
1/ Qu’est-ce que le CIA et quel est son montant ?
 Part facultative versée en prenant compte l’engagement
professionnel et la manière de servir ;
 Dont la détermination du montant est très simple : les
attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100% d’un
montant maximal fixé par groupe de fonctions.
 La circulaire préconise que le montant du CIA n’excède pas :

15%

du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie

A

12%

du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie

B

10%

du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie

C

RENOUVELLEMENT
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Partie II. B. 1
 Les montants plafonds fixés à l’État s’imposent par
principe de parité (circulaire + arrêtés ) :

RENOUVELLEMENT
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Partie II. B. 2

2/ Sur quels critères est versé le CIA ?
Selon la circulaire, les critères sont :
 la valeur professionnelle de l’agent,
 son investissement personnel dans l’exercice de ses
fonctions,
 son sens du service public,
 sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au
collectif de travail,
 la connaissance de son domaine d’intervention,
 sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à
coopérer avec des partenaires internes ou externes
comme son implication dans les projets du service ou sa
participation active à la réalisation des missions
rattachées à son environnement professionnel.
RENOUVELLEMENT
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Partie II. B. 3

3/ Le CIA est-il lié à la procédure de l’entretien
professionnel ?
L’appréciation de la valeur professionnelle peut se
fonder sur l’entretien professionnel.
 Points positifs ;

 Points négatifs.

 Plusieurs scenarii sont possibles si on lie les 2.

RENOUVELLEMENT
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Partie II. B. 3

4/ Quelles stratégies d’application du CIA ?
Utilisation-versement

ou

Pas d’utilisation-versement

Conditions d’efficacité et variantes
possibles

Arguments

-

Montant significatif

- Maîtrise de la masse salariale

-

Modulable en fonction absentéisme

-

Révisable

- Ressources insuffisantes (choix
budgétaire)

-

Modulable en fonction des résultats

-

Seuil de déclenchement

- Hypothèse d’un montant non
significatif
- Influence de la situation personnelle
de l’agent

Arguments

- Pas dans la culture

-

Reconnaissance de la contribution,
différenciation

- Décision issue d’une négociation
sociale

-

Responsabilisation, professionnalisation
des évaluateurs

- Marge de manœuvre pour faire
RENOUVELLEMENT
progresser le RI de l’agent…
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Avez-vous des
questions ?
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Conclu. A.1
Montant de l’ IFSE et du CIA
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Conclu. A.2
Montant de l’IFSE et du CIA
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Conclu. A.3
Montant de l’IFSE et du CIA
Projet de loi de déontologie et des droits et des
obligations des fonctionnaires :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de
ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes
indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions
et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État
servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts,
l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces
parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le
plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. »
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Conclu. B
Comparaison des différents régimes
IAT
maxi

IEMP
maxi

IFTS
maxi

Total
maxi

PFR

IFSE
(seule)

A

x

RIFSEEP
(IFSE+C
IA)
4 482 € 11 770 € 16 252 € 25 800 € 36 210 € 42 600 €

B

x

4 476 € 6 863 €

C

3 809 € 4 434 € x

11 339 € x

17 480 € 19 860 €

8 243 €

11 340 € 12 600 €

x
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Avez-vous des
questions ?
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Partie II
Le fil de l’actualité sur la
rémunération des agents publics
territoriaux.
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I.
La transformation des points de
RI en points d’indice :
Article 148 de la LOI n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de finances pour 2016
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I.1
 Abattement :
Sur Quoi ? = tout ou partie des indemnités effectivement
perçues

Pour Qui ? = - les fonctionnaires civils en position d'activité ou
de détachement dans un cadre d'emplois ou un
emploi conduisant à pension civile ;
- ayant fait l'objet d'une revalorisation
indiciaire visant à la modernisation des PPCR.
Quel montant ? le montant annuel brut* est plafonné à :

• 389 Euros pour la catégorie A ;
• 278 Euros pour la catégorie B ;
• 167 Euros pour la catégorie C.
(*réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année).

RENOUVELLEMENT
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I.2
 Attente de publication d’un arrêté qui fixe :
 La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de
l'abattement ;
 les montants ;
 les modalités ;
 et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement.

 Effet rétroactif ?
Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires
visant à la modernisation des PPCR peuvent, au plus tôt, rétroagir au :
 Au 1er janvier 2016 = Catégorie B + Infirmiers, personnels paramédicaux
et cadres de santé + agents de la filière sociale dont l'indice brut
terminal est au plus égal à 801 (sauf pour l’avancement d’échelon : date de
publication des statuts particuliers et au plus tard le 01/07/2016) ;
RENOUVELLEMENT

 Au

1er

janvier 2017 = pour les autres.
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II.
Le Point sur les dernières
évolutions relatives à la
rémunération :
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II.1
1/ Astreintes, permanences, interventions :
Décret n° 2005-542 du 19/05/2005 + Décret n° 2015-415 du 14/04/2015 + 2 Arrêtés
du 14/04/2015 + 1 Arrêté du 03/11/2015

2/ Modification de certaines contributions :





CNFPT
IRCANTEC
CNRACL
Cotisations maladie et vieillesse du régime général

3/ Rémunération des médecins agréés intervenant pour des Collectivités
pour des expertises ou des contre-visites :
Décret 2015-1869 du 30 décembre 2015
4/ Cotisation IRCANTEC en cas de cumul d’activités :
Cour de Cassation n° 13-24301
RENOUVELLEMENT
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II.2
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Merci de votre
attention
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Vos référents au Centre de Gestion

Pôle décisionnel :
Martine BALZON, Directeur
Sylvie DAUMAS, Assistante de direction
Sophie DELPIERRE, Juriste
Pôle Moyens Généraux :
Frédéric PIEROPAN, Adjoint au Directeur
Frédéric FLORENT, Chef du Service Paie
Pôle Gestion des Carrières :
Gil BOSCHETTI, Chef de pôle
Une seule adresse  rifseep@cdg83.fr
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