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I/ LE CADRE JURIDIQUE 
 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88 ;  

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 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° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le 
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 

 

 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps 
des adjoints administratifs des administrations d’Etat ;  

 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat ;  

 Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints techniques des 
administrations d’Etat ;  

 Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat ;  

 Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat ; 

 Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ;  

 Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
administrateurs civils  

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des attachés  des 
administrations de l’Etat 

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer 

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des assistants de 
service social des administrations de l’Etat 

 Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des adjoints 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer 

 Arrêté du 22 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat 

 Arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 7 du décret n° 2014-513  

 Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage de l'Etat ; 

 Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale 

 Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des conservateurs du 
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication 

 Arrêté du 14 mars 2018 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 
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 Arrêté du 13 juillet 2018 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des médecins inspecteurs 
de santé publique 

 Arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 7 
du décret n° 2014-513  

 Circulaire NORD : RDFF1227139C 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 ; 

 Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale; 

 
L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligationsdes fonctionnaires précise que « les 
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplémentfamilial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un textelégislatif ou 
réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctionset des résultats professionnels des agents ainsi 
que de la performance collectivedes services ». 
 
La rémunération des fonctionnaires territoriaux se compose de deux parties : 
 

 Une partie principale, obligatoire déterminée par la situation statutaire de l’agent, sur laquelle 
l’autorité territoriale a peu de prise (le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement (SFT), la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI), l’indemnité de résidence). 

 Une partie facultative, le régime indemnitaire, constituée par l’ensemble des sommes perçues par un 
agent, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions définies par le 
statut particulier dont il relève.  
Le régime indemnitaire est institué par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou de 
l’établissement public et mis en œuvre par arrêté individuel de l’autorité territoriale. 
 

La mise en œuvre du régime indemnitaire dans la Fonction Publique Territoriale doit se faire dans le respect des 
grands principes juridiques suivants :  

- Légalité 
- Parité 
- Egalité 
- Libre administration 

 

 Le principe de légalité 
 

L’article 20 de la loi 83-634 stipule qu’ « aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux personnels 
territoriaux en l’absence d’un texte l’instituant expressément ».  
 
De ce fait, l’organe délibérant ne dispose d’aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime, sa 
compétence est strictement encadrée par les textes. (CE 28/11/1990 Département Loir et Cher req n°77175). 
 
Individuellement, un agent ne peut pas se prévaloir d’un droit à une prime de rendement par exemple alors que 
cet avantage a été institué par une simple décision ministérielle, en l’absence d’un décret le prévoyant (CE 18 juin 
1993 req n°106984). 
 
 Le juge administratif fait une application stricte du principe de la légalité au régime indemnitaire : pas de prime 
sans texte. 
 

 Le principe de parité 
 
D’une part, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi 84-53 du 26/01/1984, « l’assemblée 
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les 
régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».  
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De ce fait, le régime indemnitaire fixé par les organes délibérants des collectivités ou établissements publics ne 
doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de la Fonction Publique d’Etat exerçant 
des fonctions équivalentes.  
 
Pour appliquer le principe de parité, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 fixe les équivalences entre les corps 
de la Fonction Publique de l’Etat et les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale dans chaque filière.  
En effet, les assemblées locales ne peuvent pas s’appuyer sur tout texte de l’Etat pour toute catégorie d’agents, 
ce qui reviendrait à admettre que « le cantonnier n’a comme limite que le Trésorier Payeur Général » (conclusions 
sur CE 27/11/1992 Fédération Interco CFDT et a. req n°129600). 
 
Seule la filière de police municipale, les gardes champêtres ainsi que les sapeurs pompiers professionnels n’ont 
pas de correspondance de corps d’emplois de référence avec la Fonction Publique d’Etat, ils bénéficient donc 
d’un régime propre. 
 
Les primes versées au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 échappent également aux principes de 
parité et de légalité, elles correspondent aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément 
de rémunération mis en place avant la loi de 1984. 
 
En application de l’article 2 du décret 91-875 du 06/09/1991, seule l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
est compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire de ses agents. Cette délibération devra 
préciser les bénéficiaires, la nature (intitulé de la prime), les conditions d’attribution (les critères de modulation 
individuelle) et les enveloppes annuelles maximales individuelles par groupes de fonctions des indemnités 
applicables aux fonctionnaires territoriaux dans la limite du respect du principe de parité. 
 
Il conviendra de veiller à ne pas dénaturer les conditions d’octroi des primes (CE 4/05/1998 req n°164942 
commune de Mont Dol). 
 
Attention :  
 

 Lorsqu’une autorité territoriale prend ce type de décision par arrêté, il s’agit d’un détournement de 
pouvoir entrainant la nullité de l’acte. 
 

 L’action sociale n’appartient plus à la rémunération et échappe au principe de parité (article 9 de la loi 83-
634 du 13 juillet 1983). 

 

 Le principe d’égalité et de non-discrimination  
 

L’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose qu’ « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être 
faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de 
leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de 
famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race » (…).  
 
Ce principe contraint les employeurs publics à appliquer les mêmes règles pour les agents placés dans une 
situation équivalente. 
 

 Le principe de libre administration 
 
En application de l’article 72 de la Constitution du 04/10/1958, les collectivités territoriales d’administrent 
librement par des conseils où siègent des élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences. 
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 Les collectivités territoriales et établissements publics sont donc libres d’instituer ou non le régime 
indemnitaire. 
 

o Compétence de l’organe délibérant : 
L’organe délibérant fixe le régime indemnitaire de chaque collectivité territoriale, les modalités de versement 
ainsi que l’enveloppe budgétaire. 
 

o Compétence de l’autorité territoriale : 
L’autorité territoriale va appliquer les dispositions de la délibération instituant le régime indemnitaire. Elle est 
donc tenue par ses dispositions. 
Concrètement, elle fixe le montant individuel de l’IFSE dans le respect des montants plafonds par groupe de 
fonctions fixés dans la délibération et des critères de versement. 
Pour le CI(A), le montant est compris entre 0 et 100 % de l’enveloppe individuelle plafond fixée dans la 
délibération par groupe de fonctions.   
 
 Cela se matérialise par la prise d’arrêtés individuels. 
 

 Rôle du Trésorier DGFIP 
 
Le Conseil d’Etat considère que s’il appartient aux comptables d’apprécier la validité d’une créance, de donner 
aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se 
faire juge de leur légalité.  
Dès lors qu’un exécutif local a régulièrement été autorisé à engager une dépense par une décision de son organe 
délibérant, il n’appartient pas au comptable auquel le paiement de la créance est demandé de se faire juge de 
la légalité de la délibération de la collectivité territoriale (Conseil d’Etat, 13 juillet 2006, req. N°276135). 
 
Il pourra néanmoins alerter, par la voie hiérarchique, le Préfet des faits susceptibles de constituer des illégalités 
ou des dérives de gestion. 
 
Cette règle a été rappelée dans une circulaire en date du 3 avril 2017.  
 

II/ LES FACTEURS DE CHOIX QUI PRESIDENT A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME INDEMNITAIRE 
 
Le régime indemnitaire est l’une des composantes d’un système de rémunération qui fait lui-même partie d’un 
système de gestion et de développement des ressources humaines de la collectivité. 
 
Par conséquent, il est important de prendre en compte les autres composantes de rémunération dans le but de 
les mettre en cohérence. 
 
Il sera également nécessaire de prévoir le réexamen de sa cohérence car les composantes du système de 
rémunération sont évolutives. 
 
Il est donc conseillé de bien connaître : 
 

 Le niveau actuel de la masse salariale et la situation financière générale de la collectivité  
 
La rémunération versée aux agents constitue le plus souvent le poste des dépenses de fonctionnement le plus 
important. 
Aussi, l’autorité territoriale accorde-t-elle généralement une attention prioritaire à l’évolution de la masse 
salariale et ce, d’autant plus lorsque sa part dans les dépenses est déjà élevée et que les recettes stagnent, voire 
diminuent. 
Les marges de manœuvre pour fixer le niveau de départ et les évolutions du régime indemnitaire seront donc très 
dépendantes du niveau de la masse salariale et du contexte budgétaire général. 
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En même temps, le facteur financier n’est pas le seul à prendre en compte, il est à mettre en relation avec 
d’autres paramètres. 
 
 Il est conseillé de réaliser un état des lieux des effectifs et des éléments de rémunération  

 
 L’attractivité de la collectivité 

 
Sur le marché de l’emploi territorial, le montant du régime indemnitaire peut rendre attractive la rémunération 
proposée par les employeurs territoriaux et les différencier aux yeux des candidats. Ce n’est pas le cas du 
traitement de base car il est imposé par les textes et est donc identique pour l’ensemble des collectivités. 

 
 Les équilibres internes  

 
Les choix en matière de rémunération et en particulier de régime indemnitaire sont également conditionnés par 
la recherche des meilleurs équilibres en interne. Les agents sont attachés au sentiment de justice et d’équité, 
notamment sur le plan de la rémunération. 
 
La transparence des critères d’attribution et de modulation du régime indemnitaire y contribue fortement. La 
prise en compte de critères tels que les responsabilités exercées, les contraintes ou les risques liés aux missions 
assurées, la contribution des agents dans leur travail, participe au ressenti d’équité. 
 
Le régime indemnitaire doit également avoir un niveau et des possibilités de modulation suffisamment incitatives 
pour encourager la contribution individuelle tout en préservant l’indispensable fonctionnement collectif. 
 
La mise en place des modalités pratiques de calcul et de versement durégime indemnitaire peut amener 
l’employeur territorial à arbitrer entre deuxpréoccupations contradictoires : 

 Personnaliser au maximum le montant du régime indemnitaire de chaque agent dans le but de 
favoriser l’incitation individuelle à progresser, de reconnaître les particularités du poste exercé et 
de valoriser la manière de l’occuper dans un souci d’équité et de justice entre les agents. 

 Utiliser des procédures de calcul simples et lisibles par tous, dans le but de favoriser l’adhésion 
des agents et dans le but de faciliter la préparation des paies. 

 
Quel que soit l’équilibre trouvé entre ces deux tendances, une communicationenvers l’encadrement et les agents, 
anticipée et permanente, favorisera labonne compréhension du système. 
 
Bien sûr, le cadre statutaire impose des limites puisqu’il prévoit notammentdes montants plafonds, mais 
l’employeur territorial bénéficie d’une assezgrande liberté pour déterminer les montants. 
 

 Quelques objectifs possibles d’un régime indemnitaire fondé sur la fonction et la valeur professionnelle 
 
Le régime indemnitaire n’est ni plus ni moins qu’un outil proposé par le statutde la fonction publique territoriale 
au service d’objectifs de rémunération etde gestion des ressources humaines. 
 
Libre à chaque employeur territorial d’en faire l’usage qu’il décidera, en fonctiondes paramètres vus plus haut et 
des objectifs qu’il fixera. 
 
Ci-après, à titre d’illustration, des exemples d’objectifs (liste non exhaustive). 
 
Certains objectifs sont complémentaires et peuvent se combiner, d’autres nesont pas forcément compatibles car 
ils traduisent des orientations différentesen matière de politique RH. 
 

 Sur le régime indemnitaire global : 
 

 renforcer l’attractivité de la collectivité pour le recrutement 
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 favoriser la motivation et diminuer l’absentéisme 
 fidéliser les agents donnant satisfaction dans l’exercice de leur travail 
 simplifier le système du régime indemnitaire, tant pour les agents, l’encadrement, 
 les gestionnaires que pour les élus 
 améliorer la rémunération des bas salaires 
 renforcer l’individualisation de la rémunération 
 renforcer la modulation de la rémunération 
 faire évoluer les modes de management 
 garantir un certain niveau de pouvoir d’achat, dans un objectif social et de 
 facilitation du recrutement 

 
 Sur la place du régime indemnitaire parmi les autres éléments de rémunération : 

 
 valoriser le régime indemnitaire ou l’évolution de la rémunération en fonction 
 de l’ancienneté et de la carrière 
 valoriser le régime indemnitaire ou les autres éléments de rémunération (participation 
 à l’action sociale, participation à la protection sociale...) 
 renforcer l’équité de rémunération entre les agents 

 
 Sur la part fonction : 

 
 reconnaître le niveau d’expertise 
 reconnaître le niveau de responsabilité 
 reconnaître les contraintes liées au poste (exemple : travail de nuit) 
 valoriser la charge de travail 

 

III/ LA DEFINITION DU RIFSEEP  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique d’Etat un nouveau régime indemnitaire 
qui tient compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents (RIFSEEP). 
Le nouveau régime indemnitaire,transposable à la fonction publique territoriale, est composé de deux parts : 
 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui peut être versée mensuellement et qui 
constitue l’indemnité principale et obligatoire du RIFSEEP. Elle tend à valoriser l’exercice des fonctions et repose 
sur une formalisation précise de critères professionnels et sur la prise en compte de l’expérience professionnelle, 

 
- le complément indemnitaire annuel (CI(A) qui est versé en fonction de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir de l’agent. 
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Celles-ci peuvent se cumuler mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de versement. 
 
La logique suivie par les deux parts est de distinguer la rémunération du poste de la manière d’occuper le 
poste. 
 
Pour définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents, les réformesrécentes marquent le passage 
d’une logique de grades et de cadresd’emplois (statut de l’agent) à une logique dont les deux principales 
composantessont d’une part le poste occupé et d’autre part la manière d’occuperle poste. 
 
La première composante est indépendante de la personne qui occupe le poste. Si pour un poste donné, la 
personne change et que les missions et le contenu du poste ne changent pas, le montant de la part de régime 
indemnitaire lié au poste, perçu par l’agent, reste le même. 
 
La seconde composante, est liée à la personne. Il peut s’agir du travail effectivement réalisé par la personne qui 
occupe le poste et / ou de son potentiel à évoluer sur son poste ou dans d’autres fonctions. Sur le travail réalisé, 
si pour un poste donné la personne change, à poste et objectifs identiques, le montant de la part de régime 
indemnitaire perçu par l’agent, peut changer en fonction de l’évaluation de sa manière d’occuper le poste. D’une 
année sur l’autre, le même agent peut ainsi voir le montant de cette part de son régime indemnitaire varier en 
fonction de sa contribution de l’année. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire est le nouvel outil indemnitaire de référence. Il concernera à l’horizon 2020 
toutes les filières sauf la police municipale, les gardes champêtres ainsi que les sapeurs pompiers professionnels, 
il se substitue aux anciens systèmes (PFR, IAT, IEMP…). 
 

A/ Les groupes fonction 
 
L’organe délibérant fixe pour chaque cadre d’emplois le nombre de groupes de fonctions, conformément à la 
circulaire ministérielle NOR/RDFF1427139C du 05/12/2014 relative aux modalités de mise en œuvre du RIFSEEP 
qui précise qu’il est recommandé de prévoir au maximum :  
 

 4 groupes de fonctions au plus dans la catégorie A 

 3 groupes de fonctions au plus dans la catégorie B 

 2 groupes de fonctions au plus dans la catégorie C 
 
Ces groupes sont hiérarchisés. Le « Groupe 1 » correspondant aux postes les plus exigeants et déterminés au 
regard des missions propres à chaque cadre d’emplois dans la délibération. 
 
De plus, il s’agit d’un nombre maximal de groupes. Sous réserve de dispositions contraires, il est possible de 
diminuer le nombre de groupes de fonctions. 
 
Toutefois, il est déconseillé d’ajouter des groupes (ou des sous groupes) qui n’auraient pas de fondement 
juridique. 
  
En application du principe de libre administration, les collectivités territoriales peuvent utiliser la méthode de leur 
choix pour hiérarchiser les postes entre eux. 
 
Différentes méthodes de hiérarchisation peuvent être utilisées, qui présentent chacune des avantages et des 
inconvénients en fonction des caractéristiques de la collectivité (notamment le nombre de poste concerné). 
 

Classement des postes à l’intérieur des groupes fonction : 
 
Deux méthodes de hiérarchisation des postes, exclusives l’une de l’autre, sont possibles :  
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DGS 

Responsable service 
technique 

Chef d'équipe 
secteur batiment 

Chef d'équipe 
secteur espaces 

verts 

Responsable service 
administratif 

Agent d'accueil 

 Par comparaison : Cette méthode consiste à établir des niveaux à partir d’un nombre limité d’indicateurs, 

issus des critères. Ensuite, chaque poste est passé au crible des indicateurs et affecté par comparaison 

entre postes, à un niveau. A chaque niveau correspond un montant. 

 Par cotation : Cette méthode consiste à définir des indicateurs de classification en partant des critères 

fixés. Ensuite, une échelle de points pour chaque indicateur est définie. Chaque poste se voit alors 

attribuer le nombre de points correspondant à chaque indicateur. Enfin, des niveaux de fonction sont 

créés avec, pour chaque niveau, une fourchette de points. 

L’établissement des groupes de fonctions se doivent d’avoir une cohérence de manière :  
 

 Verticale (la hiérarchie des postes doit être respectée) 
 Horizontale (les postes de responsabilités similaires doivent être placés dans le même groupe) 

 
Exemple de cohérence dans un organigramme d’une collectivité : 
 
 

                      Cohérence horizontale 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B/ Les montants maxima par groupes fonction 
 
Les arrêtés ministériels prévoient les montants maxima (plafonds) afférents à chaque groupe de fonctions et les 
plafonds maxima (plafonds) applicables aux agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service. 
 
Ces montants sont applicables à la Fonction Publique Territoriale au regard des équivalences avec la Fonction 
Publique d’Etat des cadres d’emplois. 
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Groupe 

A1 

Groupe 

B1 

Groupe 

B1 

Groupe 

C1 

Groupe 

C1 Groupe 

C2 
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L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise que « Lorsque les services de l’Etat 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’Etat ». 
 

Catégories / Cadres Groupes 

Montant individuel annuel 
maximum  du RIFSEEP, à 

répartir entre IFSE et CI(A) 

Non Logé Logé 

A 

Cadre d’emplois des administrateurs 

A1 58 800 - 

A2 55 200 - 

A3 49 800 - 

Cadre d'emplois des 
Secrétaires de Mairie 

des Attachés 

A1 42 600 28 700 

A2 37 800 22 875 

A3 30 000 18 820 

A4 24 000 14 760 

Cadre d'emplois des 
Conseillers Socio-Educatifs 

A1 22 920 - 

A2 18 000 - 

Cadre d’emplois des médecins 

A1 50 800 - 

A2 45 000 - 

A3 34 700 - 

Cadre d’emplois des Conservateurs du 
patrimoine 

A1 55 200 34 090 

A2 47 400 29 270 

A3 40 530 25 030 

A4 37 000 22 848 

Cadre d’emplois des conservateurs de 
bibliothèques 

A1 40 000 - 

A2 37 000 - 

A3 35 000 - 

Cadre d’emplois des attachés de conservation du 
patrimoine et bibliothécaires 

A1 35 000 - 

A2 32 000 - 

B 

Cadre d'emplois des Rédacteurs 
Educateurs des APS 

Animateurs 

B1 19 860 10 410 

B2 18 200 9 405 

B3 16 645 8 665 

Cadre d'emplois des 
Assistants Socio-Educatifs 

B1 13 600 - 

B2 12 000 - 

Cadre d’emplois des assistants de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 

B1 19 000 - 

B2 17 000 - 

C 

Cadres d'emplois des 
Adjoints Administratifs 

Adjoints Techniques 
Agent de Maitrise 

Adjoint d'Animation 
Opérateurs des APS 

ATSEM 
Agents Sociaux 

Adjoints du Patrimoine 

C1 12 600 8 350 

C2 12 000 7 950 
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IV/ LES BENEFICIAIRES DU RIFSEEP 
 
Au sein de la Fonction Publique Territoriale, peuvent percevoir le RIFSEEP :  

- Les fonctionnaires territoriaux et stagiaires à temps complet, non complet et temps partiel en fonction 
dans la collectivité. 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, non complet et temps partiel : l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 par renvoi à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ouvre à ces derniers la possibilité 
de bénéficier d’un régime indemnitaire 

 
 Le décompte des agents concernés s’effectue sur la base des emplois budgétaires effectivement pourvus. 
Aussi le tableau des effectifs est un outil indispensable pour identifier les agents éventuellement concernés par la 
mise en place du RIFSEEP. 
 
Les autres agents sont exclus. Ne peuvent pas recevoir de régime indemnitaire, les agents recrutés : 

- Pour un acte déterminé (vacataire) ou en situation de collaborateurs occasionnels  
- Sur la base d’un contrat aidé relevant du droit privé (CUI, CAE) 
- Sur la base d’un contrat d’apprentissage 
- Les assistant(e)s maternel(le)s et familiaux 

 
 Application du principe de non-discrimination : l’exclusion d’une catégorie d’agents pouvant prétendre à 
une prime doit être justifiée par une circonstance particulière (CE 14/04/1995 Commune de Plessis-Trévise req 
n°127777). 
 
 Chaque cadre d’emplois bénéficie du nouveau régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des 
arrêtés ministériels des corps de référence à l’Etat. Tant que les arrêtés ne sont pas parus les assemblées 
délibérantes ne peuvent pas délibérer valablement. 
 

V/ L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) constitue l’indemnité principale du RIFSEEP. Elle est 
liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 
Cette part est fixée selon plusieurs critères dont le niveau de responsabilité, l’expertise requise dans l’exercice des 
fonctions, les  missions du poste et ses sujétions. Il tend à valoriser principalement le niveau des fonctions. Elle 
est donc indépendante de la personne qui occupe le poste 
 
Même si l’IFSE est versée mensuellement dans la Fonction Publique d’Etat, les collectivités territoriales sont 
libres de déterminer la périodicité de son versement (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). 
 
L’IFSE et plus généralement le RIFSEEP est exclusif à tout autre prime ou indemnité de même nature et à vocation 

à remplacer l’ancien système indemnitaire : 

Les exceptions à cette règle sont fixées de manière exhaustive par l’arrêté ministériel du 27 août 2015 qui fixe la 

liste des indemnités cumulables avec le RIFSEEP, celles qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas cumulables 

avec le RIFSEEP comme les indemnités de responsabilité des régisseurs d’avance et de recettes prévue à l’article 

R1617-5-2 du CGCT.  

A/ La détermination des critères professionnels liés aux fonctions 
 
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions à l’aide de trois critères 
professionnels : 
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1. L’encadrement, la coordination, pilotage ou la conception : responsabilité plus ou moins lourdes en 
matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi des dossiers 
stratégiques et de conduite de projets. 
 

2. La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
compétences plus ou moins complexes de l’agent dans le domaine fonctionnel de référence de celui-ci 
(connaissances acquises, formations, suivies). 
 

3. Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : exposition physique, horaires particuliers, responsabilité, lieu d’affectation, risques 
financiers et/ou contentieux, gestion d’un public difficile. 

 
Ces critères ne sont pas hiérarchisés. Par exemple, le critère « encadrement » ne vaut pas plus que le critère 
« technicité ». Ils constituent donc une donnée objective permettant aux employeurs de répartir les fonctions 
dans les différents groupes. C’est aussi aux employeurs, en fonction de leur contexte, de déterminer les critères 
qui leurs semblent les plus importants. 
 
Exemple 1 : 

Agent de catégorie B ou C qui exerce certaines fonctions d’animation notamment en terme de missions et des 

responsabilités particulières exercées par les agents et qui portent sur au moins 3 critères parmi ceux désignés ci-

dessous : 

 L’équipement dans lequel l’agent exerce son activité de façon principale et permanente sera, par sa 

localisation, réputé difficile. 

Le diplôme dont l’agent est titulaire est de niveau 4 reconnu « Jeunesse et Sport » (BEATEP - Brevet d’ Etat 

d’Animateur Technicien de l’Education Populaire, BEESAPT – Brevet d’ Etat d’ Educateur Sportif option animation 

des activités physiques pour tous ; Brevet d’ Etat d’ Educateur Sportif ( 1er et 2ème niveau) – DUT - Diplôme 

Universitaire de Technologie, spécialité carrières et sociales ou diplômes admis  en équivalence. 

 L’agent est engagé dans un projet d’animation déterminé sur une durée d’au moins 6 mois et pour lequel des 

objectifs à atteindre ont été fixés et évalués. 

 L’agent est amené à remplacer régulièrement le responsable de l’équipement pendant ses absences.  

 
Exemple 2 : Pour des adjoints administratifs 
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Exemple 3 : Tableau de répartition en groupes par fonctions et par catégories hiérarchiques (exemple pour la 
filière administrative) 
 

Catégorie Groupes Fonctions 

Cotation fiche 
métier 

correspondante 
(*) 

Critères professionnelles 

1/ Encadrement 2/ Technicité 3/ Sujétions 

A 

A1 
Direction générale   

(DGS, DGA) 
1 

Direction 
stratégique ou 

transversale 
 

Influence du 
poste sur les 

résultats 
 

Pilotage et 
conduite de 

projets, arbitrage 
d'équipe 

 
Coordination / 

référent 
 

Encadrement 
opérationnel 

Maîtrise d'un 
logiciel métier 

 
Autonomie / 

Initiative 
 

Diversité des 
tâches, des 

dossiers, des 
projets, des 

domaines de 
compétences 

 
Connaissances 

particulières liées 
aux fonctions 

(niveau expert, 
intermédiaire, 

basique) 
 

Habilitations 
réglementaires, 

qualifications 

Travail de nuit / 
week-end / 
dimanche et 
jours fériés 

 
Disponibilité / 
polyvalence 

 
Confidentialité / 
relation interne / 
relation externe 

 
Travail isolé / 
travail avec 

public particulier 
 

Environnement 
de travail (risque 

d’accident, 
risque de 
maladie 

professionnelle, 
effort physique) 

A2 Directeur adjoint 2 

A3 
Responsable de 

service 
3 

A4 Chargé de mission 4 

B 

B1 
Chef de service ou 

de structure 
5 

B2 
Coordinateur, 

instructeur 
6 

B3 
Poste d’instruction 

avec expertise, 
animation 

7 

C 

C1 

Chef d'équipe, 
gestionnaire 

comptable, assistant 
de direction, agent 

d’Etat Civil 

8 

C2 

Agent d'exécution, 
agent d’accueil et 

autres fonctions qui 
ne sont pas dans le 

groupe C1 

9 

 
(*) Le Centre de Gestion de la Somme a établi des fiches de poste dans son répertoire métier en y incorporant un 
ou des numéro(s) de cotation (selon la catégorie du poste) sur chaque fiche de poste afin de faciliter la répartition 
au sein des groupes de fonction (cf annexes 3 et 4). 
 

B/ La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’attribution de l’IFSE 
 
Le décret n’apporte pas de précision sur les modalités de prise en compte dece critère individuel (lié à la 
personne), par rapport aux autres éléments liés àl’emploi occupé. 
 
La circulaire indique que l’expérience professionnelle peut être assimilée à laconnaissance acquise par la pratique 
: le temps passé sur un poste « met àl’épreuve l’agent » qui, de son côté, doit s’approprier sa situation de 
travailpar l’acquisition volontaire de compétences. 
 
L’expérience professionnelle ou la connaissance acquise par la pratique, repose sur :  

 L’élargissement des compétences 

 L’approfondissement des savoirs 

 La consolidation de connaissances pratiques assimilées sur un poste 
 
L’expérience professionnelle doit être différenciée : 
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 De l’ancienneté (progression automatique de carrière de l’agent, avancements) 

 De la valorisation de l’engagement et de la manière de servir 
 
Il s’agit donc de valoriser :  

 Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste 
 Sa capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à 

autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, etc.) 
 Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les formations de 

préparation aux concours et examens, etc.) 
 La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 

partenaires extérieurs, avec les élus, etc.) 
 L’approfondissement des savoirs techniques 
 La réalisation d’un travail exceptionnel 

 
Attention : l’expérience professionnelle est un critère individuel qui ne doit pas être pris en compte dans le 
placement de l’emploi dans un groupe de fonctions. 
Son influence se traduit dans le montant de l’indemnité qui sera attribué à l’agent selon un système de 
modulation non défini par les textes. 
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 Exemples d’indicateurs possibles pour apprécier l’expérience professionnelle : 
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 Exemple d’indicateurs intégrés dans la fiche d’entretien professionnel :  
 

4) Autre(s) dossier(s) ou travaux sur le(s)quel(s) l’agent s’est investi en cours d’année (Rubrique à compléter, s’il 

y a lieu)  

Nature des dossiers ou travaux :  

Les résultats obtenus par l’agent :     

Les difficultés éventuelles :        

5) Acquis de l’expérience professionnelle 
 

Lieux et dates des expériences Intitulé et descriptif de l’emploi 
occupé 

Compétences acquises 

 
 

  

 

C/ Le réexamen du montant de l’IFSE 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen lors :  

 D’un changement de fonctions 
 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 

par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures…) 
 En cas de changement : 

o de grade à la suite d’un avancement de grade, 
o de cadre d’emploi à la suite d’une promotion interne 
o de grade ou de cadre d’emploi après réussite à un concours ou à un examen professionnel 

 
La délibération pourra donc fixer une périodicité au terme de laquelle le montant de l’IFSE fera l’objet d’un 
réexamen tenant compte de l’expérience professionnelle. 
 
Toutefois, la collectivité ne sera pas tenue de revaloriser obligatoirement ce montant (article 3 du décret n°2014-
513 du 20/05/2014). 
 

D/ Le versement de l’IFSE 
 
L’article 2 du décret 2014-513 du 20/05/2014 prévoit que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
soit versée mensuellement. 
 
Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la délibération de 
l’organe délibérant peut envisager un versement annuel, semestriel ou trimestriel de cette indemnité. 
 

VI/ LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CI(A)) 
 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CI(A)) est défini comme un complément basé sur deux critères : 

 L’engagement professionnel 
 La manière de servir de l’agent  

 
 appréciés lors de l’entretien professionnel  
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Il  peut ne pas être reconduit d’une année sur l’autre, être à zéro, lorsque l’attitude professionnelle de l’agent est 
très peu satisfaisante sur les deux critères précités. Son montant est compris entre 0 et 100 % du montant 
maximal individuel fixé par groupe de fonctions. 
 
Lors de l’élaboration de la délibération relative au RIFSEEP, la collectivité ou l’établissement public doit délibérer 
sur les deux parts (IFSE et CIA). 
 
En effet, l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de déterminer les plafonds applicables à chacune 
des deux parts du RIFSEEP et d’en fixer les critères d’attribution.  
Il appartient ainsi à l’organe délibérant de fixer les modalités de mise en œuvre du CI(A) : le montant maximal par 
groupe de fonctions, les taux et les critères de modulation applicables, les conditions d’attribution et la 
périodicité du versement.  
 
C'est cette seule disposition législative qui s'impose aux collectivités territoriales et non le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la FPE.  
 
La loi impose donc bien l’identification de deux parts, avec des critères d’attribution.  
 
Au demeurant, à ce jour, les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire 
prévoient tous un montant maximal du CIA pour chaque groupe de fonctions (en sus du montant prévu pour 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)). Dès lors, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, les employeurs territoriaux sont également tenus de prévoir un montant plafond de CIA. 
Toutefois, ils sont libres d'en fixer le montant (dans la limite du plafond global des deux parts défini pour le corps 
équivalent de la FPE), ce qui peut leur permettre de fixer un plafond de CIA relativement bas, s'ils le souhaitent. 
 
En conséquence, les employeurs territoriaux qui délibèrent actuellement pour instituer le RIFSEEP doivent prévoir 
pour chaque groupe de fonctions un montant plafond d'IFSE, ainsi que de CIA, puisque tous les corps de la FPE 
équivalents aux cadres d'emplois actuellement concernés sont éligibles à ces deux parts, en vertu des arrêtés 
interministériels les concernant. 
 

A/ Les modes d’appréciation 
 
Le CI(A) tend à apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. Les critères de versement 
sont laissés à la libre appréciation des collectivités territoriales. 
 
Toutefois : Comme précisé dans le décret, il conviendra de juger la manière de servir et l’engagement de l’agent 
en application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. Ainsi, l’appréciation de la manière de servir 
se fonde essentiellement sur l’entretien professionnel. 
En général, pour évaluer la manière de servir et l’engagement professionnel, sont pris en compte :  
 

 L’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions 

 Le sens du service public 

 La capacité à travailler en équipe 

 La qualité du travail 

 La contribution au collectif de travail 

 La connaissance de son domaine d’intervention 

 La capacité à s’adapter aux exigences du poste 

 La capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes 

 L’implication dans les projets du service 

 La participation active à la réalisation des missions rattachées à l’environnement professionnel 

 Le présentéisme… 
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Exemple de rubrique intégrée dans l’entretien professionnel :  
 
Évaluation de la manière de servir de l’agent  

SATISFAISANT   A DEVELOPPER  NON SATISFAISANT  

B/ Les montants 
 
Le montant maximal individuel du CI(A) est fixé par groupes de fonctions. 
 

 Dans la Fonction Publique d’Etat : 
 

Le CI(A) ne peut dépasser le pourcentage du RIFSEEP suivant :  
 

- 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 

 

 Dans la Fonction Publique Territoriale :  
 

Les pourcentages attribués dans la Fonction Publique d’Etat ne sont pas contraignants pour les collectivités.  
La collectivité peut décider d’une répartition différente, en raison du principe de libre administration, en restant 
prudente de sorte à ne pas dénaturer l’objectif du RIFSEEP, le CI(A) reste facultatif. 
 
De ce fait, la part CI(A) doit rester inférieure à la part IFSE afin de respecter l’esprit du texte. La collectivité est 
donc libre d’additionner et de répartir les deux parts (article 88 de la loi du 26 janvier 1984). 
 
Exemple : Si le montant de l’IFSE correspond à 60% du montant plafond, le montant du CI(A)ne pourra pas 
dépasser les 40% restant du montant plafonddu RIFSEEP. 
 
L’attribution individuelle, par arrêté, est comprise entre 0 et 100% du plafond maximal fixé par la délibération 
de la collectivité. 
 
Toutefois, dans la Fonction Publique Territoriale, seul le montant total maximum par cadres d’emplois de l’IFSE et 
du CI(A) s’impose. La répartition entre les deux parts est donc libre, tant que le montant total n’est pas dépassé, 
principe de libre administration des collectivités territoriales (article 84 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative 
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires). 
 

C/ La périodicité de versement du CI(A) 
 
Pour la Fonction Publique d’Etat, le CI(A) est versé annuellement. 
Cependant, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, il est possible de fixer par 
délibération une période différente. Ainsi, cette part peut donc être versée mensuellement, trimestriellement ou 
semestriellement. 
 
Aucune date n’est précisée concernant le lien entre l’entretien professionnel et le versement du CI(A). Si la 
collectivité en a la possibilité, on peut envisager que l’entretien de l’année N, si elle est faite en octobre ou 
novembre, puisse donner droit au versement du CI(A) en décembre de la même année. Toutefois, considérant les 
contraintes administratives : délais de retour des entretiens, éventuel recours des agents, etc., il semble 
envisageable de verser le CI(A) de l’année N sur la base de l’entretien réalisé au cours de l’année N-1. 
 

D/ Méthodes et outils 
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Les critères de versement sont laissés à la libre appréciation des collectivités territoriales. Il convient pour ce faire 
de définir les critères de valorisation en utilisant :  
 

 Soit une grille de liaison entre les rubriques de l’entretien professionnel et les critères définis 
Ou 

 Soit les propositions du chef de service qui pourra émettre un avis sur le pourcentage du CI(A) versé à 
l’agent 

 

VII/ LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
 
Pour la mise en place ou l’adaptation d’un régime indemnitaire, il convient de prendre en compte l’ensemble des 
composantes du système de gestion des ressources humaines de la collectivité dans le but de les rassembler et de 
les mettre en cohérence. Ces composantes sont la masse salariale, la justice et l’équité au sein de la structure 
ainsi que l’attractivité recherchée par la collectivité. 
 
Ainsi, l’instauration du RIFSEEP au sein de chaque collectivité nécessite le respect des étapes suivantes (à adapter 
en fonction de la taille de la collectivité) : 
 

1. La mise en place d’une réflexion globale 
 

Décision 

 Décision politique d’engager le projet d’instauration du régime indemnitaire 
(objectifs, budget…) 

 Création d’un comité de pilotage du projet (élus, DG, DRH) et désignation 
d’un référent 

 Fixation d’un calendrier et de moyens pour la mise en place de la démarche 

 Information du personnel et de ses représentants sur le lancement de la 
démarche 

 

Etat des lieux 

 Etude juridique des textes qui encadrent la mise en place du régime 
indemnitaire 

 Recueil des délibérationsrelatives au régime indemnitaire dans la 
collectivité 

 Inventaire de l’ensemble des éléments de rémunération et avantages  

  
 

Définition des outils 

 Tableau des effectifs 

 Organigramme détaillé 

 Fiches de poste 

 Le dispositif et les supports de l’entretien professionnel 
 

 
Définition du projet 

 Définition des groupes de fonctions, des critères de répartition des fonctions 
dans les groupes et des critères de modulation à l’intérieur des groupes 

 Définition des conditions de prise en compte des absences (maladie 
ordinaire, maladie professionnelle,…) 

 Définition de l’enveloppe et des montants / taux maximum – simulation 
permettant une comparaison avec l’enveloppe actuelle 

 Restitution au comité de pilotage 

 
Le projet défini par la collectivité doit permettre de concilier :  
 

 Une individualisation des montants alloués à chaque agent permettant de favoriser l’implication 
personnelle, les particularités du poste et la manière de l’occuper 
 

 Des procédures de calcul simples et lisibles afin de faciliter la compréhension des agents et la mise en 
œuvre du système 
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2. Consultation du Comité Technique pour avis 
 

Conformément à l’article 33 de la loi 84-53 du 26/01/1984 qui prévoit la consultation de cetteinstance sur les 
questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 
afférents. 
 
En cas d’avis unanimement défavorable, le projet de délibération doit être représenté à la séance suivante. Si 
lors du second passage, l’avis est toujours défavorable, le régime indemnitaire peut tout de même être mis en 
place car le Comité Technique émet un simple avis. 
 

3. Délibération de l’organe délibérant et transmission au représentant de l’Etat 
 

4. Information du personnel de la collectivité (note interne, réunion, info dans les bulletins de salaire…) 
 

5. Attribution individuelle par arrêté de l’autorité territoriale 
 

6. Mettre en place un système de suivi et d’évaluation du dispositif 
 

VIII/ LES MODALITES PRATIQUES D’APPLICATION 
 

A/ Le régime indemnitaire et la Décharge d’Activité de Service (DAS) 
 
L’ « agent » sans distinction de la qualité de fonctionnaire ou contractuel qui est mis à disposition ou bénéficiant 
d’une DAS (Décharge d’Activité de Service), selon les conditions d’admissibilité, conserve le montant annuel des 
primes et indemnités attachées aux fonctions dans son cadre d’emplois avant d’être déchargé (sous réserve que 
la délibération de la collectivité en prévoit le versement car le régime indemnitaire reste facultatif). 
 

 Cette disposition semble viser expressément l’IFSE 
 

Pour les « versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir » 
l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même cadre d’emplois qui relèvent de la même 
autorité de gestion. 

 
 Cette disposition semble viser expressément le CI(A) 
 

Avec une particularité lorsque l’agent consacre une quotité de temps de travail entre 70% et moins de 100 % 
d’un service à temps plein à une activité syndicale, il a le droit au versement de l’ensemble des primes et 
indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer(à taux plein). 

 
Lorsque l’agent est logé et qu’il perd le bénéfice de son logement du fait de son activité syndicale, il bénéficie du 
montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu’agent non logé. 
 
Le décret stipule que le montant de ces primes et indemnité progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne 
des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même cadre d’emplois relevant de la même 
autorité de gestion, exerçant leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent 
occupait précédemment. 
 
La progression liée à l’indice est prévue sans distinction de statut. 
Et lorsqu’une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du cadre d’empois de l’agent 
concerné à une date postérieure à celle de la décharge ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle 
prime est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui que 
l’agent occupait précédemment. 
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Enfin lorsque l’agent est réintégré dans un emploi, il perçoit les primes et indemnités afférents à celui-ci et 
bénéficie d’un montant de régime indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis 
aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable. Ce montant cesse d’être 
versé lorsque l’agent change de fonctions. 
 

B/ Les cas de suspension du RIFSEEP 
 

  1/ Les absences 
 
Le principe est que le régime indemnitaire n’est pas maintenu en cas d’absence. Ainsi, le maintien du régime 
indemnitaire en cas d’éloignement du service doit être prévu et défini par la délibération relative au régime 
indemnitaire dans les limites suivantes : 
 
(Avec la limite que les dispositions ne deviennent pas plus favorables que celle des agents de la Fonction 
Publique d’Etat) 
 

Motifs de l'absence Conséquences sur le régime indemnitaire 

Congé annuel, congé RTT 

Maintien possible du régime indemnitaire. 
L'indemnité peut suivre le sort du traitement si la 

délibération le prévoit 

Congé de maladie ordinaire (*) 

Accident de travail / Maladie professionnelle 

Mi-temps thérapeutique 

Congé de maternité, paternité et adoption 

Autorisation spéciale d'absence (mariage, décès,…) 

Congé de longue maladie 

Pas de maintien du régime indemnitaire 

Congé de longue durée 

Congé de grave maladie 

Suspension 

Grève 

 
Toutefois, en cas de congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, longue durée ou de 
grave maladie à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie 
ordinaire, les primes et indemnités versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 

  2/ La discipline 
 
La réduction du montant d’une prime annuelle au motif que les agents ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire 
est illégale en l’absence d’une disposition législative ou d’une règle visée par la délibération ayant institué cet 
avantage. 
 
Seul le CI(A) peut être impacté par une sanction disciplinaire de l’agent via l’entretien professionnel annuel. 
 

C/ Le cumul des primes  

 
Le RIFSEEP est exclusif de toute autre prime ou indemnités de même nature sauf : 
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Primes et indemnités 
cumulables 
avec le RIFSEEP 

Primes d’intéressement collectif 
Primes responsabilités DGS 
Mécanismes de compensation des pertes de pouvoir d’achat : indemnité compensatrice 
ou différentielle ou GIPA 
Indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement) 
Sujétions ponctuelles directement liées à la durée de travail (Heures supplémentaires, 
astreinte, permanence, intervention, travail de nuit, de dimanche ou de jours fériés) 

 
Attention : la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), qui ne fait pas partie du régime indemnitaire, n’est pas 
impactée et continue à être versée dans les mêmes conditions que précédemment. Il est en de même avec le 
Supplément Familial de Traitement (SFT). 

 
IX/ LES COTISATIONS  
 
Les cotisations prélevées sur le régime indemnitaire varient selon que l’agent relève du régime spécial ou du 
régime général de la Sécurité Sociale. 
 

 Pour les agents affiliés à la CNRACL 

 
Ce sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet ≥ 28 heures 
hebdomadaires. 
 

• Contribution de solidarité, CSG et CRDS 
 
Les primes et indemnités entrent dans l’assiette de la contribution de solidarité, de la CSG et de la CRDS. 
 

• Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP) 
 
Les primes et indemnités sont prises en compte par le RAFP pour la retraite dans les conditions fixées par le 
décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c'est-à-dire dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. 
 

 Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC 
 

Ce sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet < 28 heures hebdomadaires et les agents 
contractuels de droit public. 
 

• Cotisations au régime général de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC 
 
Tous les avantages versés au titre du régime indemnitaire entrent dans l’assiette des cotisations dues au régime 
général de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC à l’exclusion de ceux ayant le caractère de remboursement de frais. 
 

• Contribution de solidarité, CSG et CRDS 
 
Les primes et indemnités entrent dans l’assiette de la contribution de solidarité, de la CSG et de la CRDS. 
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ANNEXE 1 : Modèle délibération instituant le RIFSEEP 
 

DELIBERATION  

instituant le régime Indemnitaire tenant compte des  

Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel 

(RIFSEEP)  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise  Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ; 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du…….. ; 
 
A compter du ……. (date d’effet à préciser à la convenance de la collectivité et de l’établissement public, attention 
il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif) il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit  la mise en 
œuvre du RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
Elle vise à valoriser l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose d’une part sur une formalisation de 
critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

- un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CI).  

 
Il  a pour finalité de : 
- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité (établissement public) et 
reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- renforcer l’attractivité de la collectivité (établissement public) ; 
- fidéliser les agents ; 
- favoriser une équité de rémunération entre filières ; 
- ……………………(à compléter si nécessaire) 
 

I. BENEFICIAIRES (à préciser selon les choix de la collectivité) 
 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel 
- Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel(possibilité 

de définir une condition d’ancienneté)  

Modèle de délibération à 

adapter pour tous les cadres 

d’emplois transposables  
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Pour les agents contractuels, ils bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de fonction afférent à leur 
emploi (si applicable aux non titulaires de droit public) 
 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 

II. DETERMINATION DES GROUPES FONCTION ET DES MONTANTS PLAFOND 
 
L’article 84 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires prévoit que les organes délibérants puissent cumuler les enveloppes plafond de l’Etat IFSE et CI(A) 
et répartir ce cumul entre les deux parts IFSE et le CI(A). 
 
Toutefois la part CI(A) doit rester inférieure à la part IFSE pour respecter l’esprit du texte. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet. 
 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat (uniquement si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés par les textes 
règlementaires). 
 

III. L’INDEMNITE DE FONCTION, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrements, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
Les indicateurs suivants ont été utilisés pour répartir les postes au sein des groupes de fonctions (liste pouvant 
faire l’objet d’ajouts(s) ou de suppression(s)) : 
 

CRITERE PROFESSIONNEL 1 CRITERE PROFESSIONNEL 2 CRITERE PROFESSIONNEL 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice 
des fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel 

INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 

 Responsabilité d’encadrement 
direct 

 Niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie 

 Responsabilité de coordination 

 Responsabilité de projet ou 
d’opération 

 Responsabilité de formation 
d’autrui 

 Ampleur du champ d’action (en 
nombre de missions, en valeur) 

 Influence du poste sur les 
résultats (primordial, partagé, 
contributif) 

 Connaissances (de niveau 
élémentaire à expertise) 

 Complexité 

 Niveau de qualification requis 

 Temps d’adaptation 

 Difficulté (exécution simple ou 
interprétation) 

 Autonomie 

 Initiative 

 Diversité des tâches, des 
dossiers ou des projets 

 Influence et motivation d’autrui 

 Diversité des domaines de 
compétences 

 Vigilance 

 Risques d’accident 

 Risques de maladie 
professionnelle 

 Responsabilité matérielle 

 Valeur du matériel utilisé 

 Responsabilité pour la sécurité 
d’autrui 

 Valeur des dommages 

 Responsabilité financière 

 Effort physique 

 Tension mentale, nerveuse 

 Confidentialité 

 Relations internes 
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 Autres (à préciser) : ……………  Autres (à préciser) : …………  Relations externes 

 Facteurs de perturbation 

 Autres (à préciser) : ………….. 

 

Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.  
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, les 
modalités de retenues  ou de suppression pour absence sont fixées comme suit : 

- En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service et maladies professionnelles les 
primes suivent le sort du traitement.  

- Durant les congés annuels, les congés RTT, les autorisations spéciales d’absence (ASA) et les congés pour 
maternité, paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à 
temps partiel thérapeutique. 

- En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire est 
suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la 
maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire 
lui demeurent acquises. 

 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

-  En cas de changement de fonctions, 
- Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonction et au vu de l’expérience acquise 

par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation…) 

- En cas de changement : 
o de grade à la suite d’un avancement de grade, 
o de cadre d’emploi à la suite d’une promotion interne 
o de grade ou de cadre d’emploi après réussite à un concours ou à un examen professionnel 

 
Périodicité de versement : 
 

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle (à déterminer dans la délibération) 
 

IV.  LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE CI(A)  
 
Le complément indemnitaire est lié à la manière de servir et à l’engagement professionnel de chaque agent.  
 
Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, 
d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  
 
Le pourcentage du montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Ce pourcentage est apprécié  pour ce qui concerne la manière de servir à partir des résultats de l’évaluation 
professionnelle selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la 
collectivité et pour ce qui concerne l’engagement professionnel à l’absentéisme de l’agent constaté pour la même 
période que celle sur laquelle l’agent a été évalué. 

- part liée à la manière de servir : 50% du complément indemnitaire 
- part liée à l’engagement professionnel : 50 % du complément indemnitaire 
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Part liée à la manière de servir : 50% du CI Part liée à l’engagement professionnel : 50 % du CI 

Cette part sera retranscrite de la fiche d’entretien 
professionnel de l’agent. Elle est fixée de la manière 
suivante : 

Cette part est réduite dès lors que l’agent bénéficie de 
congés de maladie afin de tenir compte de l’activité et 
de la présence de l’agent 

Appréciation satisfaisante : 100 % de la part Entre o à x jours d’absence : 100 % de la part 

Appréciation à développer : 50 % de la part Entre x+1 jours et y jours d’absence :      % de la part 

Appréciation non satisfaisante : 0 % de la part Entre y+1 jours et z jours d’absence :        % de la part 

 Plus de z jours d’absence : 0 % de la part 

Il appartient à chaque collectivité de fixer les conditions d’attribution du Complément Indemnitaire 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, les 
modalités de retenues  ou de suppression pour absence sont fixées comme suit : 

- En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service et maladie professionnelle, les primes 
suivent le sort du traitement.  

- Durant les congés annuels, les congés RTT, les autorisations spéciales d’absence (ASA) et les congés pour 
maternité, paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à 
temps partiel thérapeutique. 

- En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire est 
suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la 
maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire 
lui demeurent acquises. 
 
ou le montant du complément indemnitaire est calculé selon le critère relatif à la part liée à l’engagement 
professionnel 

 
Périodicité de versement : 
 

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle (à déterminer dans la délibération) 
 

V. LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNES 

NE METTRE QUE LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNES DANS VOTRE COLLECTIVITE : 
 

CADRE D'EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS 

TERRITORIAUX 

Référence réglementaire : arrêté du 29 juin 2015 pris 

pour l’application du décret 2014-513 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 
entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 
RIFSEEP fixé par 

l'assemblée délibérante 

  

Groupe 1 Direction d'une collectivité … 58 800 

   

Groupe 2 Direction adjointe d'une collectivité … 55 200 

   

Groupe 3 Responsable d'un service … 49 800 
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CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES /  

SECRETAIRES DE MAIRIE DE CAT A 

Référence réglementaire : arrêté du 3 juin 2015 

pris pour l’application du décret 2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 
entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 
RIFSEEP fixé par 

l'assemblée délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 
Direction d'une collectivité/ Secrétaire de 
mairie catégorie A 

42 600 28 700 
      

Groupe 2 
Direction adjointe d'une collectivité/ 

responsable de plusieurs services 
37 800 22 875 

      

Groupe 3 Responsable d'un service 30 000 18 820 
      

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service/ 

expertise/ fonction de Coordination ou de 

pilotage 
24 000 14 760 

      

 

CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS 

TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

Référence réglementaire: arrêté du 3 juin 2015 

pris pour l’application du décret 
2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être 

réparti entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total RIFSEEP 

fixé par l'assemblée 
délibérante 

Groupe 1 
Encadrement de proximité d’usagers / 

sujétions / qualifications 
22 920 

      

Groupe 2 Exécution  18 000 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES MEDECINS 

TERRITORIAUX 

Référence réglementaire : arrêté du 13 juillet 2018 pris 

pour l’application du décret 2014-513 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée délibérante 

  

Groupe 1 Emplois à préciser … 50 800 

   

Groupe 2 Emplois à préciser … 45 000 

   

Groupe 3 Emplois à préciser … 34 700 

   

 

CADRE D'EMPLOIS DES CONSERVATEURS 

TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

Référence réglementaire : arrêté du 7 décembre 2017 

pris pour l’application du décret 2014-513 
 

Montant annuel individuel 
maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 
individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 
individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 
individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Emplois à préciser … 55 200 34 090 
      

Groupe 2 Emplois à préciser … 47 400 29 270 
      

Groupe 3 Emplois à préciser … 40 530 25 030 
      

Groupe 4 Emplois à préciser … 37 000 22 848 
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CADRE D'EMPLOIS DES CONSERVATEURS 

TERRITORIAUX DE BIBLIOTHEQUES 

Référence réglementaire : arrêté du 14 mai 2018 pris 

pour l’application du décret 2014-513 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 
entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 
RIFSEEP fixé par 

l'assemblée délibérante 

  

Groupe 1 Emplois à préciser … 40 000 

   

Groupe 2 Emplois à préciser … 37 000 

   

Groupe 3 Emplois à préciser … 35 000 

   

 

 

CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES 

TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU 

 PATRIMOINE / BIBLIOTHECAIRES 

TERRITORIAUX 

Référence réglementaire : arrêté du 14 mai 2018 pris 
pour l’application du décret 2014-513 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée délibérante 

  

Groupe 1 Emplois à préciser … 35 000 

   

Groupe 2 Emplois à préciser … 32 000 

   

 

CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS 

Référence réglementaire : arrêté du 19 mars 2015 

pris pour l’application du décret 2014-513 
 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être 

réparti entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Direction d'une structure / responsable d’un 

ou plusieurs services / secrétaire de mairie 
19 860 10 410 

      

Groupe 2 Adjoint au responsable d’une structure / 

expertise / pilotageou coordination 
18 200 9 405 

      

Groupe 3 Encadrement de proximité d’usagers / 

assistant de direction  
16 645 8 665 

      

 

CADRE D'EMPLOIS DES ANIMATEURS 

Référence réglementaire : arrêté du 19 mars 2015 

pris pour l’application du décret 2014-513 
 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Direction d'une structure / Secrétaire 

responsable d’un ou plusieurs services  
19 860 10 410 

      

Groupe 2 Adjoint au responsable d’une structure / 

expertise / pilotage ou coordination 
18 200 9 405 

      

Groupe 3 Encadrement de proximité d’usagers  16 645 8 665 
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CADRE D'EMPLOIS DES EDUCATEURS 

DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Référence réglementaire : arrêté du 19 mars 2015 pris 

pour l’application du décret 2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 
entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Direction d'une structure / Secrétaire 

responsable d’un ou plusieurs services  
19 860 10 410 

      

Groupe 2 Adjoint au responsable d’une structure / 
expertise / pilotage ou coordination 

18 200 9 405 
      

Groupe 3 Encadrement de proximité d’usagers  16 645 8 665 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS 

SOCIO-EDUCATIFS 

Référence réglementaire: arrêté du 3 juin 2015 

pris pour l’application du décret 
2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être 

réparti entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total RIFSEEP 

fixé par l'assemblée 
délibérante 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers / 
sujétions / qualifications 

13 600 
      

Groupe 2 Exécution  12 000 
      

 

 

CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS DE  

CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES  

BIBLIOTHEQUES 

Référence réglementaire : arrêté du 14 mai 2018 pris 

pour l’application du décret 2014-513 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée délibérante 

  

Groupe 1 Emplois à préciser … 19 000 

   

Groupe 2 Emplois à préciser … 17 000 

   

 

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Références réglementaires: arrêtés du 20 mai 2014 et 

du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

2014-513 
 

Montant annuel individuel 
maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 
individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 
individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée 

délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 
Encadrement de proximité 

d’usagers/secrétaire demairie / assistant de 
direction /sujétions / qualifications 

12 600 8 350 
      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
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CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

Référence réglementaire: arrêté du 28 avril 2015 
pris pour l’application du décret 

2014-513 

 

Montant annuel individuel maximum 

légal pouvant être réparti entre l'IFSE 
et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 
maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers/ 

sujétions / qualifications 
12 600 8 350 

      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

Référence réglementaire: arrêté du 28 avril 2015 

pris pour l’application du décret 

2014-513 
 

Montant annuel individuel maximum 

légal pouvant être réparti entre l'IFSE 

et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 
individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers/ 
sujétions / qualifications 

12 600 8 350 
      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS 

TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

Référence réglementaire: arrêté du 30 décembre 2016 

pris pour l’application du décret 
2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 
RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 

délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers / 

sujétions / qualifications 
12 600 8 350 

      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

  

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX 

TERRITORIAUX 

Références réglementaires: arrêtés du 20 mai 2014 et 

du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 

délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 
Encadrement de proximité d’usagers / sujétions 

/ qualifications 
12 600 8 350 

      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme 32 

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX 

SPECIALISES 

DES ECOLES MATERNELLES 

Référence réglementaire: arrêté du 20 mai 2014 

pris pour l’application du décret 

2014-513 
 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 
(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 
l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 
RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 

délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers / sujétions 

/ qualifications 
12 600 8 350 

      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES OPERATEURS 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Références réglementaires: arrêtés du 20 mai 2014 et du 

26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

2014-513 
 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 
l'assemblée 

délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers / sujétions 

/ qualifications 
12 600 8 350 

      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION 

Références réglementaires: arrêtés du 20 mai 2014 et du 
26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

2014-513 

 

Montant annuel individuel 

maximum légal pouvant être réparti 

entre l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée délibérante 

Montant annuel 
individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  

Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 Encadrement de proximité d’usagers / sujétions 
/ qualifications 

12 600 8 350 
      

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 
      

 

L’Assemblée Délibérante,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

- d’instaurer à compter du …………………… le RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois et dans 

les conditions fixées ci-dessus. 

- d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant, chapitre 012 

 

Cette délibération annule et remplace les dispositions relatives au même objet prises par délibérations 

antérieures instituées par l’assemblée délibérante. 
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ANNEXE 2 : Modèle d’arrêté individuel attribuant l’IFSE et le CI(A) 

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE IFSE 
(indemnité de fonctions, sujétions et expertise) (et le cas échéant) du CI (A) (complément indemnitaire) 

 
Le Maire (ou le Président) de ........................ 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise  Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ; 
VU l’arrêté ……………………………………………. (arrêté correspondant au cadre d’emplois transposé) ; 
Vu la délibération de l'organe délibérante du  …………………………..instituantle RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions sujétions expertise et engagement professionnel) au sein de la collectivité. 
 

ARRÊTE 
Article 1 : 
Monsieur (ou Madame)…………………………….., (grade)………………, percevra : 
 

- l’IFSE correspondant au groupe fonction ………………………… à raison de son emploi(préciser la nature des 
fonctions) ……………….d’un montant individuel égal à ………………… 
 

- Le CI ou CI(A) correspondant au groupe fonction …………………..à raison de son emploi (préciser la nature 
des fonctions)………………. Pour un taux de ………… % du plafond maximum de la prime précisé dans la délibération 
et correspondant au cadre d’emplois de l’agent. 
 
Article 2 : 

- l’IFSE versée mensuellement (ou autre préciser la périodicité) à compter du ………..………….. Cette 
indemnité suivra le sort du traitement en cas de congé maladie. Elle sera proratisée en fonction du temps de 
travail effectué (reprendre les dispositions de la délibération). 

 
- le CI ou CI(A) versé mensuellement (ou autre préciser la périodicité) à compter du ………………. Cette 

indemnité suivra le sort du traitement en cas de congé maladie. Elle sera proratisée en fonction du temps de 
travail effectué (reprendre les dispositions de la délibération). 
 
Article 3 :  
LeDirecteur Général des Services (ou la secrétaire de mairie, le Directeur) et le comptable de la collectivité sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur (ou 
Madame)................ 
 
Article 4 :  
Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 
 
Notifié à l'agent le :        Fait à ..., le ... 
(date et signature)        Le Maire (ou le Président), 
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ANNEXE 3 : Tableau groupes hiérarchiques 

 

 

Groupes hiérarchiques  

  Cotation fiche 
métier 

correspondante 

 Cadre d’emplois des attachés territoriaux / secrétaire de mairie de 
catégorie A 

Groupe 1 Direction d’une collectivité / secrétaire de mairie 1 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité / responsable 
de plusieurs services 

2 

Groupe 3 Responsable de service  3 

Groupe 4 Adjoint responsable de service / expertise / 
fonction de coordination ou de pilotage / 
encadrement d’usagers 

4 

 Cadre d’emplois des rédacteurs, éducateurs APS, animateurs,  

Groupe 1 Direction d’une structure / responsable d’un 
service / secrétaire de mairie 

5 

Groupe 2 Adjoint responsable de structure / expertise / 
fonction de coordination ou de pilotage 

6 

Groupe 3 Encadrement de proximité et d’usagers / assistant 
de direction 

7 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs / Agents sociaux / 
ATSEM / Opérateur des APS / Adjoints d’animation 

Groupe 1 Encadrement de proximité et d’usagers / assistant 
de direction / sujétions / qualifications / secrétaire 
de mairie 

8 

Groupe 2 Exécution  9 
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ANNEXE 4 : Fiche de poste 
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ANNEXE 5 : Foire aux questions 

 

VOIR LA FOIRE AUX QUESTIONS DE LA DGCL : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-
collectivites-territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-collectivites-territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-collectivites-territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des
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ANNEXE 6 : Fiche d’entretien professionnel 

 

FICHE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

AU TITRE DE L’ANNEE 20 

Réalisé le  

(Document à remettre à l’agent au moins huit jours avant la date de l’entretien avec la fiche de poste, qui est annexée au compte-rendu) 

Toutes les rubriques de la fiche doivent être remplies (sauf mention contraire) 

Entre l’agent  

Prénom :  

Nom :  

Date de naissance :  

Grade :  

Direction/Service :   

Poste occupé :  

 

Temps de travail :  

Et son supérieur hiérarchique direct 

Prénom : Michelle 

Nom :  BEUVRY 

Qualité :  DGS 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE OCCUPE  

(se reporter à la fiche de poste jointe) 

Quelles sont vos principales missions ?   

 

 

 

II - RESULTATS PROFESSIONNELS 

 

 Faits marquants de l’année : 

 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme 38 

2) Atteinte des objectifs de l’année écoulée ou assignés en cours d’année : 

Objectifs assignés Résultats (*) Analyse des écarts 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

3) Appréciation générale sur la réalisation des objectifs : 
 
 
 
 
 

4) Autre(s) dossier(s) ou travaux sur le(s)quel(s) l’agent s’est investi en cours d’année 
(Rubrique à compléter, s’il y a lieu)  

Nature des dossiers ou travaux :   

Les résultats obtenus par l’agent :     

Les difficultés éventuelles :        

 

6) Acquis de l’expérience professionnelle 
 

Lieux et dates des expériences Intitulé et descriptif de l’emploi 
occupé 

Compétences acquises 

 
 

  

 
 

  

 

7) formations effectuées 
 

Lieux et dates  Intitulé  Bilan des compétences acquises 
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III - OBJECTIFS ASSIGNES A L’AGENT POUR L’ANNEE A VENIR 

 

Les principaux objectifs du service 

 

 

 

 

Les principaux objectifs assignés à l’agent 

Description des objectifs délais de réalisation 

(s'il y a lieu) 

Conditions de réussite 

liées à l’agent ou/et à des facteurs externes 

   
 
 
 

 

IV - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : EVALUATION DES ACQUIS 

Description des compétences (en lien avec la fiche de poste qui précise la cotation des compétences attendues) à choisir en fonction du 

métier exercé par l’agent. 

 

Niveau des compétences techniques  

composantes 
Non évalué 

sur le poste 
expert maîtrise pratique initié 

juridique       
budgétaire/financière       
technique       
nouvelles technologies      
organisationnelle      
accueil      
autre (à préciser)      

 

 

 

Niveau de compétences comportementales 
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composantes 
Non évalué 

sur le poste 
expert maîtrise pratique initié 

Travail en équipe       
Esprit de synthèse/sens de l’analyse      
Négociation       
Expression écrite       
Expression orale      
Relations humaines       
Capacité d’adaptation       
Respect des règles du service       
Réactivité 

 

     

Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 

composantes sans objet supérieure normale à confirmer 

Implication dans le travail     

Fiabilité et qualité du travail 

effectué 
    

Autonomie      

Sens du service public     

Force de proposition / innovation     

 

Aptitude au management (Rubrique destinée aux agents encadrant du personnel) 

 sans objet supérieure normale à confirmer 

Capacité à déléguer     

 Capacité à mobiliser, valoriser les 

compétences  
    

Capacité d’organisation, de pilotage 

et de suivi des dossiers  
    

Capacité à former : attention portée 

à la formation des collaborateurs 
    

Aptitude au dialogue, à la 

communication, à la négociation 
    

Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer 

les conflits  
    

Aptitude à la prise de décision      

Capacité à fixer des objectifs 

cohérents 
    

 

Potentiel de l’agent  

(Ce qui pourrait être valorisé notamment dans un poste ultérieur (aptitudes potentielles autres que celles évaluées sur le poste) 
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Formations 
 

Types de formation Résultats attendus 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

V- LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’AGENT EN TERME DE CARRIERE 

 

Souhaits d’évolution professionnelle  

Appréciation sur ses perspectives d’évolution professionnelle 

 Agent présentant un potentiel lui permettant dès à présent d’accéder à des responsabilités 

supérieures ;  

Agent présentant un potentiel lui permettant d’accéder à des responsabilités similaires, y compris 

dans un environnement différent ; 

 Agent dont les aptitudes et capacités ne sont pas suffisamment confirmées. 

Commentaires éventuels de l’agent et/ou de son supérieur hiérarchique  

 

 
 



Évaluation des résultats obtenus par l’agent au regard des objectifs fixés initialement 

ou révisés, le cas échéant, en cours d’année  

 

 Agent dont les résultats attendus dans l’année se situent au-delà des objectifs fixés* ; 

(Rubrique à compléter si pertinente au cas particulier) 

 

Agent dont les résultats sont conformes aux objectifs fixés ; 

 

 Agent dont les résultats sont partiellement conformes aux objectifs fixés* ; 

 

 Agent dont les résultats sont insuffisants par rapport aux objectifs fixés*. 

 

 

Évaluation de la manière de servir de l’agent  

  

Satisfaisant A développer* NON SATISFAISANT 

   

 

Appréciation littérale du supérieur hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – SYNTHESE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
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VII – NOTIFICATION DU COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
(À remplir par l’agent, son supérieur hiérarchique direct et par l’autorité hiérarchique) 

Durée de l’entretien :  

Signature du supérieur hiérarchique direct ayant conduit l’entretien 

Nom :        BEUVRY                                                           Fonctions exercées : DGS 

Date Signature : 

 

Le présent compte-rendu est notifié dans un délai de 15 jours au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses 

observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en  a 

pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct,(la signature du compte-rendu par l’agent après 

signature du supérieur hiérarchique direct et visa de l’autorité hiérarchique vaut notification du présent document).Il est 

conseillé de respecter le délai de 15 jours pour renvoyer le compte-rendu au supérieur hiérarchique direct car ce délai 

correspond à celui de l’exercice de la demande en révision. 

Ce compte rendu vous est remis le …………………………………..(date), vous devez le rendre, éventuellement complété 

de vos observations, pour le ………………………..(date) au plus tard, à ………………………………………….. (nom du supérieur 

hiérarchique). 

Vous disposez de 15 jours suivant la notification pour présenter une éventuelle demande en révision du compte 

rendu à l’autorité territoriale soit par lettre recommandée, soit contre timbre à date de la collectivité sur votre 

double. 

 

 

 

Visa et observations éventuelles de l’autorité territoriale 

Signature de l’agent 

 

Date :                                                                   Signature : 

 

Observations de l’agent  
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Observations éventuelles : 

 

Nom :                                                                   

Date :                                                                   Visa : 

 

Lorsqu’une demande en révision est présentée à l’autorité territoriale, celle-ci devra lui notifier sa réponse 

dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision. 

En cas de désaccord sur la révision ou de non réponse de l’autorité territoriale, l’agent a un mois à compter de 

la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision 

ou à l’issue du délai de réponse de 15 jours en cas de silence, pour saisir la Commission Administrative Paritaire 

(CAP) compétente.  

L’autorité territoriale communique alors au fonctionnaire, qui en accuse réception, après le recours devant la 

CAP compétente, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. 

Le compte-rendu de l’entretien peut être contesté par l’agent devant le Tribunal Administratifd’Amiens dans 

un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


