
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
Mise en place à l’administration centrale – 1ère réunion du groupe de travail – 

juin 2015 
 

 La CGT Administration centrale vous informe des premiers axes de travail
 
 
La CGT Administration centrale vous a expliqué le fonctionnement du nouveau régime, appelé 
RIFSEEP, qui doit s’appliquer à l’ensemble des personnels du MENESR et présenté ses premières 
réflexions et interrogations : > Consultez notre dossier spécial RIFSEEP 
 
Nous vous rappelons les deux équations régissant le RIFSEEP : 
 

 
 

 IFSE = indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise  
(versée tous les mois en remplacement de la PFR (hors versements exceptionnels) et se cumule 
avec la NBI) 
 

 CIA = complément indemnitaire annuel  
(se substitue au bonus de fin d‘année mais la totalité ne sera versée qu’une seule fois par an, en 
décembre, sans être reconductible l’année suivante) 
 
Vendredi 19 juin 2015 s’est déroulée la première réunion de travail sur la mise en œuvre du RIFSEEP à 
l’administration centrale, réunissant les organisations syndicales élues au CTAC et le SAAM, plus 
précisément le SAAM A2. Il s’agissait d’examiner les modalités d’application du nouveau dispositif 
pour les agents de l’administration centrale.  
 
D’emblée, le SAAM a annoncé avoir entamé sa réflexion en se fondant sur un principe de bienveillance 
envers les agents. De fait, plusieurs points positifs ressortent des annonces faites :  

 
3 principes sont d’ores et déjà arrêtés :  
 
 Contrairement aux préconisations nationales, l’IFSE ne sera pas réévaluée tous les 4 ans mais 

tous les ans ; 
 

 Aucun agent ne verra son régime indemnitaire (IFSE) baissé à situation professionnelle constante 
(sans changement de corps, de grade ou de fonction) ; 

 

 Le CIA sera versé à toutes les catégories en un seul versement, en décembre, alors que la 
circulaire nationale précise que le CIA est facultatif et peut ne concerner qu’une sous population. 

 

RIFSEEP = IFSE + CIA 

IFSE = PFR (Part F + Part R) 
 



Lors de la bascule entre les primes actuelles et le RIFSEEP, aucun agent ne connaîtra une diminution 
de son régime indemnitaire : la première année (2015-2016 pour la majorité des agents), une « 
garantie indemnitaire » sera appliquée.  
 
L’IFSE, à la différence du CIA, est un droit indemnitaire constant, lié à la fonction, donc au poste 
occupé. Les principales mesures de l’IFSE sont communes aux trois catégories. A ce titre, chaque 
catégorie sera divisée en groupes de fonctions : 
- 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A 
- 3 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie B 
- 2 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie C 
 
Une priorité donnée aux catégories C : 
 
Les trop nombreux collègues de catégorie C plafonnés (environ 200) vont enfin connaître une 
augmentation de leurs primes. En effet, Le RIFSEEP venant augmenter le montant des plafonds pour 
les catégories C, le SAAM A prévoit une augmentation des primes pour les collègues de 
catégorie C, et cela bien avant janvier 2016. La CGT Administration ne peut qu’en être d’accord, elle 
qui n’a cessé de dénoncer l’aggravation scandaleuse de la situation financière des catégories C ! 
 
Des critères et des montants précis d’augmentation de l’IFSE seront enfin mis en place, 
identiques à toutes les directions :  
 

- L’augmentation annuelle de l’IFSE sera identique par corps et fonction équivalente ; 
 

- Par exemple, les collègues accédant à une fonction d’encadrements hiérarchique ou technique 
toucheront la même augmentation indemnitaire, quelle que soit leur direction d’appartenance ;  

 

- Les changements de corps et de grade seront systématiquement accompagnés d’une augmentation 
indemnitaire qui sera fixée par corps : ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Il s’agit là d’une réelle 
avancée. 

 
La CGT Administration centrale salue cette volonté affichée de transparence qui tend vers une 
clarification que nous demandons depuis longtemps, le système actuel étant totalement 
opaque et bien souvent basé sur des critères hautement contestables. 
Nous avons cependant alerté le SAAM sur les pratiques très obscures de nomination des responsables 
hiérarchiques, des chargés de mission ou de projet, s’apparentant bien trop souvent à du clientélisme 
et ne respectant jamais la charte mobilité ; un travail important doit être mené pour permettre à tout 
collègue qui le souhaite d’accéder à des fonctions d’encadrement ou à des fonctions supérieures à 
celles exercées ; le bilan social fait état du retard affligeant que subissent les femmes dans leur 
évolution de carrière : l’administration centrale se doit d’être exemplaire et de corriger cet écueil.  
 

Une vraie politique de formation tout au long de la vie doit être mise en place pour encourager et 
permettre le passage de concours, l’obtention du baccalauréat, du diplôme de technicien supérieur, de 
licence, de master, de diplôme d’ingénieur, de thèse…  
 
De questions restent cependant en suspens :  
 

- Comment résorber les écarts indemnitaires importants entre les différents corps ? entre les différents 
parcours professionnels qui ont pu connaître des interruptions pour longue maladie ou des passages 
par le temps partiel ? 
 

- Quelle méthode pour définir chaque montant : l’augmentation annuelle de l’IFSE, l’exercice de 
fonctions particulières qui devront être listées ? Les taux moyens d’augmentation appliqués l’année 
dernière pourraient faire partie des solutions ; l’ancienneté dans le corps et au sein de la fonction 
publique doit être pris en compte ; aussi, pour une première simulation, la CGT demande la 
communication des taux moyens, minimaux et maximaux d’augmentation appliqués pour 2015, par 
tranches d’ancienneté au sein de la fonction publique, au sein du corps : de 0 à 10 ans, de 10 à 20 ans 
de 20 à 30 ans et au-delà de 30 ans. La CGT demande aussi que soient définis des planchers, en 
particulier pour les primo entrants, suite à la réussite de concours par exemple. 



 
- Comment résorber les différences indemnitaires entre les agents, nouvellement nommés à 
l’administration centrale, venant de services déconcentrés ?  
 

- Quels critères seront appliqués pour définir le montant du CIA ? Là aussi des règles précises doivent 
s’appliquer au CIA ; le texte de la fonction publique permet de calculer le CIA en prenant en compte le 
travail collectif : la CGT, qui défend le retour aux collectifs de travail, souhaite que cette dimension soit 
retenue. Les montants d’attribution devraient se baser sur les montants du bonus de fin d’année : pour 
ce faire, la CGT demande les bonus moyens, médians, minimaux et maximaux attribués en 2015 par 
corps et fonctions particulières exercées. 
 

- Quid des règles d’attribution des indemnités des emplois fonctionnels ? de la rémunération des 
contractuels (en particulier des contractuels hors échelle) et de sa réévaluation tous les 3 ans ? 
 
Vous trouverez en fichier joint les plafonds actuels par corps administratifs (les montants pour les 
autres corps ont été demandés au SAAM et vous seront transmis ultérieurement) à l’administration 
centrale et ceux prévus dans le cadre du RIFSEEP. 
 
Concernant la constitution des groupes : 
 

Le SAAM annonce qu’aucune fonction ne sera répertoriée dans deux groupes différents. Il s’agit 
d’éviter, par exemple, que des chefs de bureau/département soient classés différemment selon les 
effectifs du bureau, ce qui aurait eu l’effet pervers de bloquer toute mobilité et d’entraîner en cascade 
cette dépréciation sur les adjoints de chefs de bureau classés en groupe 2, sur les secrétaires…  
 

La CGT demande que les différents groupes de fonctions, qui seront déconnectés du grade, soient 
clairement définis, que l’évaluation reprenne les libellés exacts de la cartographie pour chaque groupe, 
et donc chaque corps, et que chaque agent dispose le plus rapidement possible et ce, avant la mise en 
place du RIFSEEP, d’une fiche de poste mise à jour ; nous rappelons, à la veille de l’évaluation, qu’un 
agent ne peut être évalué sans fiche de poste ou lettre de mission. De plus, l’appartenance à un 
groupe ne doit pas devenir un critère pour une promotion : il s’agit d’éviter, par exemple, que seuls les 
agents des groupes 1 de chaque corps puissent être promus. La CGT Administration centrale s’y 
opposera fermement ! 
 

 
Une première simulation de constitution de chaque groupe, par catégorie, est en cours : les effectifs 
prévisionnels seront communiqués aux organisations syndicales lors de la prochaine réunion du 26 
juin. La CGT Administration centrale sera très attentive à ce que chaque agent soit « classé » dans le 
groupe qui correspondra aux missions réellement effectuées.  
 
Malgré ce travail qui, enfin, semble vouloir établir des règles précises qui devront s’imposer à toutes 
les directions et tous les services, en associant à cette réflexion les représentants du personnel, la CGT 
revendique l’intégration de l’ensemble des primes et indemnités dans la rémunération principale des 
fonctionnaires et demande que le point d’indice soit augmenté avant la fin 2015.  
 
Les dernières propositions de revalorisation salariale des fonctionnaires ne sont pas à la 
hauteur des attentes et de la situation : une véritable aumône !  
 
Le 16 juin 2015, Marylise Lebranchu a présenté les nouvelles propositions du Gouvernement en 
matière de revalorisation des rémunérations des agents publics. Que faut-il en retenir ? Dès 2017 et 
dès leur début de carrière, les gains bruts mensuels qu’obtiendraient les différentes catégories de 
fonctionnaires seraient pour la catégorie C de 31 € (incluant les revalorisations de 2014 et 2015), de 40 
€ pour la catégorie B et 74 € pour la catégorie A. La proposition de revalorisation des fins de carrière 
est tout autant affligeante !  
La CGT demande au gouvernement de véritables propositions prenant en compte les revendications 
des personnels et permettant de remédier à la paupérisation croissante de ces derniers. Pour cela, une 
revalorisation substantielle et immédiate du point d’indice bloqué depuis le 1er juillet 2010, intégrant 
la perte du pouvoir d’achat liée à l’inflation, est nécessaire. Une augmentation immédiate de 400 euros 
pour toutes et tous serait un minimum. 
 




