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1. LE CONTEXTE 

 

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 quand sa part dans les dépenses est déjà élevée et que les recettes stagnent, voire 

diminuent. 

 

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 (traitement indiciaire, supplément familial de traitement, nouvelle bonification 

indiciaire, indemnité de résidence). 

 

- Une autre partie, facultative, composée de primes et d’indemnités, appelée régime indemnitaire. Le 

régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération, versé à 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. 

 

Jusqu’à présent, les primes et indemnités individuelles étaient liées au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux 

sujétions (obligations particulières). Le gouvernement a entrepris une démarche de simplification et de 

rationalisation du paysage indemnitaire, visant à réduire sensiblement le nombre de régimes indemnitaires 

actuellement mis en œuvre dans la Fonction Publique d’État, servant de référence à la Fonction Publique Territoriale. 

L’évolution vise à tenir compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.  

 

Ainsi, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, concernant la fonction publique d’Etat, porte création d’un régime 

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

RIFSEEP. Ses modalités de mise en œuvre sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014 et l’arrêté du 27 

décembre 2016. 

 

Le RIFSEEP devient le nouvel outil indemnitaire de référence, applicable à la fonction publique territoriale et à tous 

les fonctionnaires, sans être réservé à une filière particulière. Ce nouvel outil a pour vocation de remplacer la plupart 

des primes actuellement en vigueur (IAT, IFTS, IEMP, etc…) et de s’appliquer à l’ensemble des cadres d’emplois de la 

fonction publique territoriale à l’exception de la filière police municipale et des gardes champêtres qui n’ont pas de 

correspondance de grade avec la fonction publique d’Etat et qui bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique. 
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A ce titre la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a 

introduit par son article 84 une nouvelle rédaction de l’article 88 de la loi 84-531. 

 

La circulaire du 3 avril 2017 précise les modalités de mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale. 

2. LES COMPOSANTES DU RIFSEEP 

 
Le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables: 

 

- une part fixe, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions et à 

l’expérience ; 

 

- une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA), liée à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

 

 
 
 
  

                                                           
1 « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont 

bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement 
professionnel des agents. 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. Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des 
services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. 

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire 
concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des 
bornes indiciaires du grade dont il est titulaire… » 
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2.1. L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

 

L’IFSE constitue un élément obligatoire du RIFSEEP. Elle est fondée sur le niveau de responsabilité et d’expertise 

requis sur l’emploi, d’une part, et sur l’expérience professionnelle acquise par l’agent, d’autre part. 

 

2.1.1. La prise en compte du niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions exercées 

 
Il appartient à la collectivité de déterminer des groupes de fonctions par catégorie en hiérarchisant les fonctions. 

 

Dans la fonction publique d’Etat, il est conseillé : 

- 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A 

- 3 groupes de fonctions pour les groupes relevant de la catégorie B  

- 2 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie C 

 

Pour des raisons tenant à la parité entre fonctions publiques, il est recommandé aux collectivités de respecter les 

nombres de groupes fixés par corps au sein de la fonction publique d’état. 

 

Exemples :  

 il existe 3 groupes de fonctions pour le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer qui 

est le corps d’équivalence du cadre d’emplois des rédacteurs. Il est donc préférable, pour le cadre d’emplois 

des rédacteurs, de travailler sur une base de 3 groupes de fonctions 

 

Cependant, le nombre de groupes a été pensé par ministère. Il existe donc des disparités au sein même de la fonction 

publique d’Etat. Ainsi s’il existe bien 3 groupes de fonctions pour le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur 

et de l’outre- mer (corps d’équivalence du cadre d’emplois des rédacteurs notamment) comme préconisé, il n’en existe 

que 2 pour le corps des assistants de service social des administrations de l’Etat (corps d’équivalence du cadre 

d’emplois des assistants socio-éducatifs). Aussi par soucis de cohérence au sein de notre collectivité, il pourra être 

proposé de déroger à cette règle d’équivalence de nombre de groupes. 

 

Pour illustration, les groupes pourraient être ventilés selon les fonctions suivantes. 

 

Exemple de répartition par groupe de fonctions 

 

Groupe de fonctions Fonctions/Emplois 

A1 Direction de collectivité,  

A2 Responsable de direction 

A3 Chefs de service ou de structure 

A4 Chargé de mission – Directeur de projet 

B1 Chef de service ou de structure 

B2 Poste de coordination d’équipe, fonctions transversales 

B3 Poste d’instruction, animation 

C1 Chef d'équipe 

C2 Agent d'exécution 
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Les groupes de fonctions sont hiérarchisés et le groupe 1 est réservé aux postes les plus exposés ou les plus exigeants. 

 

La répartition des postes par groupe de fonctions se fait en se référant à l’organigramme de la collectivité ainsi 

qu’aux fiches de poste et au regard de critères professionnels qu’il appartient à la collectivité de définir2 3. Cette 

répartition s’effectue sans distinction des grades et de la filière des agents. 

L’organigramme et les fiches de poste constituent les supports lors de la mise en place du RIFSEEP et doivent donc 

être actualisés et refléter strictement le fonctionnement de la collectivité. 

 

Au sein de la fonction publique d’Etat, les critères professionnels suivants ont été retenus4: 

 

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Encadrement, coordination, pilotage et 

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  extérieur ou de 

proximité 

Définition Définition Définition 

Tenir compte des responsabilités en 

matière d’encadrement ou de 

coordination d’une équipe, d’élaboration 

et de 

suivi de dossiers stratégiques ou bien 

encore de conduite de projets. Degré 

d’exposition et politique 

Valoriser l’acquisition et la 

mobilisation de compétences  dans le 

domaine fonctionnel de référence de 

l’agent. 

Contraintes particulières liées au 

poste : physiques, responsabilités 

prononcées, lieux d’affectation, … 

 

Les sujétions qui font déjà l’objet d’une indemnisation (astreintes par exemple) ne doivent pas être prises en compte 

lors de la répartition des fonctions au sein des différents groupes de fonctions. 

 

Des montants plafonds sont définis pour chaque groupe de fonctions et pour chaque cadre d’emplois5. Des montants 

plafonds minorés pour les agents dotés d’un logement par nécessité absolue de service sont également mentionnés 

dans la mesure où les logements de fonctions sont des avantages en nature liés aux sujétions qui pèsent déjà sur 

l’agent au titre de ses fonctions. 

 

Au sein d’un même groupe, un montant différent peut être attribué en fonction, par exemple du nombre de points 

attribués pour des postes relevant du même groupe. 

 

Exemple : s’il est arrêté qu’entre 30 et 60 points, un emploi sera rattaché au groupe 2, il peut être envisagé d’attribuer 

une part d’IFSE différente à un emploi comptant 35 points qu’à un emploi comptant 58 points. Des tranches peuvent 

être également définies… 

 

                                                           
2 Cf ANNEXE 1: Proposition de méthodes de hiérarchisation des postes fournies par le CDG 84 
3 Cf ANNEXES 2 et 3: Exemple de cotation des postes d’une collectivité 

4 Décret du 20 mai 2014 
5 Cf ANNEXE 4 : Les plafonds par cadre d’emplois 
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2.1.2. La prise en compte de l’expérience professionnelle 

 

La circulaire ministérielle précise la notion d’expérience professionnelle, et considère qu’elle est liée à la 

«connaissance acquise par la pratique », et doit être distinguée de la manière de servir et de la valorisation de 

l’engagement professionnel. 

 

La circulaire du 5 décembre 2014 précise que l’expérience professionnelle doit être différenciée de l’ancienneté qui 

se matérialise déjà par les avancements d’échelon. 

 

Elle repose sur des critères objectivables tels que : 

 - l’approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ; 

- l’approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interaction avec 

les différents partenaires, connaissance des risques, maîtrise des circuits de décisions ainsi que des éventuelles 

étapes de consultation, etc.) ; 

- Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les 

acquis : participation à un projet sensible et/ou stratégique (projet de loi, opération immobilière d’envergure etc.) 

induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles.  : 

 

L’IFSE pourra donc valoriser : 

- le parcours professionnel de l’agent; 

- sa capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (communication de son savoir à 

autrui, initiative de proposition, réalisation et pilotage de projet …) ; 

- la connaissance de son environnement de travail ; 

 

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. Par contre, elle pourra influencer le montant de l’indemnité attribué à l’agent 

selon un système de modulation non défini par les textes et qu’il appartient à la collectivité d’inventer. 

 

2.2. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé. Il revêt un caractère facultatif. 

 

Le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. L’investissement d’une équipe autour 

d’un projet peut également être pris en compte dans l’attribution du CIA. 

 

L’appréciation de la manière de servir reposant sur l’entretien professionnel, il apparaît donc comme le support le 

plus opportun pour examiner du CIA, sa modulation et/ou sa reconduction. 

 

L’octroi du CIA pourrait ainsi être lié à la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés au moment de 

l’entretien professionnel ou à la satisfaction d’un certain nombre de critères à l’instar de ce qui est étudié dans le 

cadre de la mise en place des critères d’avancement de grade. 

 

A noter que le CIA a un caractère complémentaire. 

SDU2
Texte surligné 

SDU2
Texte surligné 

SDU2
Texte surligné 
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A titre indicatif, dans la Fonction Publique de l’État, le montant maximal du CIA attribué représente 15 % du plafond 

global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A, 12% pour les agents de catégorie B et 10% pour les C. 

 

Exemple :  

Pour le cadre d’emplois des animateurs territoriaux, le plafond maximum de l’IFSE en groupe 1 est de 17 480€ et celui 

du CIA de 2 380€ soit un total maximum du RIFSEEP de 19 860€.  

2 380 € compte pour 11.98 % de 19 860 €, donc la règle des 12 % en catégorie B est bien respectée. 

 

 

 
 

 

 

En outre, le CIA n’est pas automatiquement reconductible d’une année à l’autre puisqu’il est lié à la manière de 

servir, et aux capacités financières de la collectivité et des moyens dégagés. 

Attention cependant, contrairement à ce qui avait été avancé, 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 CIA : 

- le montant maximal par groupe de fonctions ; 
- les taux et les critères de modulation applicables 
- les conditions d’attribution 
- la périodicité du versement. 

La loi impose donc bien l’identification de deux parts, avec des critères d’attribution. 

le montant global du 
RIFSEEP est fixé à 19 860 €

l'autorité fait une 
répartition à parts 

égales: 

9 930 € pour l'IFSE

9 930 € pour le CIA

le montant maximal 
de l'IFSE est respecté

le montant maximal 
du CIA est dépassé 

donc cette 
répartition est 

impossible

l'autorité fait une 
répartition à parts 

égalres: 

2 380 € pour l'l'IFSE

2 380 € pour le CIA

le montant maximal 
de l'IFSE est respecté

le montant maximal 
du CIA est respecté 

donc cette 
répartition est 

possible
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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. 

3. LE CHAMP D’APPLICATION DU RIFSEEP 

 

3.1. Les bénéficiaires 

 

Le RIFSEEP est institué au profit des fonctionnaires de l’État relevant de la loi du 11 janvier 1984. 

 

Au sein de la fonction publique territoriale, le RIFSEEP a vocation à s’appliquer, compte tenu du principe de parité, 

selon lequel le régime indemnitaire alloué à un fonctionnaire territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont 

bénéficie un fonctionnaire de l'État exerçant des fonctions équivalentes. 

 

Le RIFSEEP peut donc être versé aux fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) et étendu aux agents 

contractuels de droit public (CDD et CDI). 

 

Sont cependant exclus les agents recrutés : 

- pour un acte déterminé (vacataires) ; 

- sur la base d'un contrat de droit privé (contrats aidés CAE, Emploi d'Avenir,…) ; 

- sur la base d'un contrat d'apprentissage 

 

3.2. Les cadres d’emplois concernés  

 

L’annexe au décret territorial fixe par cadre d’emplois les corps de référence de l’État, considérés comme équivalents. 

Ainsi dès lors qu’un arrêté ministériel prévoit l’attribution de ce régime indemnitaire à un corps de l’État, il peut être 

transposé au cadre d’emplois équivalent. 

 

Actuellement, 86% de nos effectifs stagiaires et titulaires peuvent bénéficier du RIFSEEP comme le montre le tableau 

ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

SDU2
Texte surligné 
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En gras, les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP  
 

FPT FPE 
Arrêté fixant 
les montants 

Arrêté du corps 
de référence 

Date de 
transposition 

possible à la fpt 

Effectifs stagiaires et 
titulaires 

Cadres d’emplois 
Corps et grades 

équivalents 
Ville CCAS Totaux 

Administrateurs  Administrateurs civils 29/06/2015 29/06/2015 01/07/2015    

Attachés 
Attachés d’admi de l’int. 
et de l’outre-mer (préf) 

03/06/2015 17/12/2015 01/01/2016 20 2 22 

Ingénieurs en chef  Date butoir déjà passée 1  1 

Ingénieurs  01/01/2018 5  5 

Conservateurs du 
patrimoine 

 Date butoir déjà passée    

Attachés de 
conservation du 
patrimoine 

 Date butoir déjà passée 2  2 

Bibliothécaires  Date butoir déjà passée    

Conservateurs de 
bibliothèque 

 Date butoir déjà passée    

Directeurs 
d’établissements d'EA 

 Clause de revoyure au 31/12/2019    

Professeurs d'EA  Clause de revoyure au 31/12/2019    

Conseillers des APS  Clause de revoyure au 31/12/2019    

Conseillers socio- 
éducatifs 

Conseillers techniques de 
service social 

03/06/2015 22/12/2015 01/01/2016  1 1 

Médecins  Date butoir déjà passée    

Cadres de santé 
paramédicaux 

 Clause de revoyure au 31/12/2019 3  3 

Puéricultrices  Clause de revoyure au 31/12/2019 1  1 

Infirmiers en soins 
généraux 

 Clause de revoyure au 31/12/2019  2 2 

Rédacteurs 
Secrétaires admi. de l’int. 
et de l’outre-mer (préf) 

19/03/2015 17/12/2015 01/01/2016 25 5 30 

Techniciens  Date butoir déjà passée 9  9 

Assistants de cons. du 
pat. et des bib. 

 Date butoir déjà passée 2  2 

Assistants d’EA  Clause de revoyure au 31/12/2019    

 Educateurs des APS 
Secrétaires adm de l’int. 
et de l’outre-mer (préf) 

19/03/2015 17/12/2015 01/01/2016 6  6 

Assistants socio- 
éducatifs 

Assistants de service 
social des admi.de l’Etat 
(préf.) 

03/06/2015 17/12/2015 01/01/2016  7 7 

Educateurs de jeunes 
enfants 

 Date butoir déjà passée 8  8 

Moniteurs-éducateurs 
et interv. familiaux 

 Clause de revoyure au 31/12/2019    

Infirmiers  Clause de revoyure au 31/12/2019  2 2 

Animateurs 
Secrétaires adm. de l’int. 
et de l’outre-mer (préf.) 

19/03/2015 17/12/2015 01/01/2016 2 1 3 
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FPT FPE 
Arrêté fixant 
les montants 

Arrêté du corps 
de référence 

Date de 
transposition 

possible à la fpt 

Effectifs stagiaires et 
titulaires 

Cadres d’emplois 
Corps et grades 

équivalents 
Ville CCAS Totaux 

Techniciens 
paramédicaux 

 Clause de revoyure au 31/12/2019 1  1 

Chef de service PM  Non concerné 3  3 

Adjoints 
administratifs 

Adjoints adm. du de l’int. 
et de l’outre-mer (préf.) 

20/05/2014 18/12/2015 01/01/2016 82 32 104 

Agents sociaux 
Adjoints adm de l’int. et 
de l’outre-mer (préf) 

20/05/2014 18/12/2015 01/01/2016 1 20 21 

ATSEM 
Adjoints adm de l’int.et 
de l’outre-mer (préf) 

20/05/2014 18/12/2015 01/01/2016 33  33 

Opérateurs des APS 
Adjoints adm. de l’int. et 
de l’outre-mer (préf.) 

20/05/2014 18/12/2015 01/01/2016 2  2 

Adjoints d’animation 
Adjoints adm. de l’int.et 
de l’outre-mer (préf.) 

20/05/2014 18/12/2015 01/01/2016 53 4 57 

Adjoints du 
patrimoine 

Adjoints tech. d’accueil, 
de surveillance et de 
magasinage 

30/12/2016 95-239 01/01/2017 12  12 

Adjoints techniques 
Adjoints tech. de l’int.et 
de l’outre-mer 

16/06/2017  01/01/2017 409 29 438 

Agents de maîtrise 
Adjoints tech. de l’int. et 
de l’outre-mer 

16/06/2017   30 3 33 

Auxiliaires de 
puériculture 

 Clause de revoyure au 31/12/2019 37  37 

Auxiliaires de soins  Clause de revoyure au 31/12/2019 10 24 34 

Agent de PM  Non concerné 20  20 

Total 777 132 909 

Agents éligibles au RIFSEEP 675 104 779 

Agents non éligibles au RIFSEEP 102 28 130 

% Eligible au RIFSEEP 87% 79% 86% 

% Non éligible au RIFSEEP 13% 21% 14% 
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4. LA MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP 

 

4.1. Le calendrier de mise en œuvre 

 

Les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois, dès lors que les corps 

équivalents de la fonction publique de l'Etat (FPE) en bénéficient. 

La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à compter de la publication au 

Journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP dans le respect du calendrier de sa mise en œuvre 

pour le corps équivalent dans la FPE. 

La notion de délai raisonnable relève de la jurisprudence ; elle est appréciée au cas par cas par le juge administratif. 

Il est bien entendu préférable de ne pas attendre que tous les corps équivalents de la FPE soient passés au RIFSEEP, 

mais il est conseillé de prendre des délibérations pour les cadres d'emplois concernés au fur et à mesure, compte 

tenu de l’échelonnement dans le temps du passage au RIFSEEP des corps de la FPE (de 2015 à 2018, voire 2019 aux 

termes du décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et de l’arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 29 

décembre 2016). 

Toutefois, il est important de signaler que la prime de fonctions et de résultats (PFR) ainsi que l'indemnité forfaitaire 

représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) qui bénéficiaient notamment aux attachés 

territoriaux, aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux assistants territoriaux socio-éducatifs ont été 

abrogées  au 31 décembre 2015. Ainsi, les délibérations prises pour l'attribution de ces deux primes n'ayant plus de 

base légale, il est donc nécessaire de délibérer dans les meilleurs délais, afin de leur substituer le RIFSEEP. 

Bien que l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) ait également été abrogée, elle peut continuer, 

à titre transitoire, à être versée aux agents des cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP. Il en va de même 

pour l’indemnité d’administration et de technicité (IAT – qui, elle, n’est pas abrogée), pour les mêmes cadres 

d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP. Une instruction en ce sens a été donnée au réseau des comptables publics, 

par une circulaire conjointe de la DGCL et de la DGFiP, en date du 3 avril 2017. 

En outre, l’IAT est maintenue pour les cadres d’emplois qui en bénéficient et qui n’ont pas vocation à passer au 

RIFSEEP, du fait de l’absence d’équivalence avec les corps de la FPE (sapeurs-pompiers professionnels, agents de 

police municipale et gardes champêtres). 
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4.2. La procédure 

 

4.2.1. La consultation du comité technique 

 

Le comité technique doit être saisi pour avis. Il doit examiner les critères de répartition entre les groupes de fonction, 

les éventuels critères fixés par l’assemblée délibérante pour l’attribution individuelle des montants par l’autorité 

territoriale ainsi que les modalités de mise en œuvre. 

 

4.2.2. La délibération 

 

La délibération institue les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP au sein de la collectivité en déterminant :  

- La nature de l’indemnité instituée : IFSE et CIA; 

- Pour chaque cadre d’emplois, le nombre de groupes de fonctions (au moins un), en procédant à une 

répartition de fonctions type par groupe, basée sur des critères liés à l’exercice des fonctions; 

- Les montants plafonds applicables à chacune des parts sans que la somme des deux parts dépasse les primes 

octroyées aux fonctionnaires d’État; 

- La périodicité de versement (mensuel pour l’IFSE, 1 ou 2 versements pour le CIA) ; 

- La proratisation en fonction du temps de travail de l’agent et le sort réservé en cas de maladie ; 

- L’éventuelle extension du RIFSEEP aux agents contractuels; 

- Les critères de réexamen des montants et la périodicité de ces réexamens; 

- Les critères individuels de modulation. L’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions, des modulations fondées 

sur l’absentéisme ou des sujétions particulières sont possibles. 

 

Le RIFSEEP prend effet à compter de la transmission de la délibération au Préfet et de sa publication. 

 

4.2.3. Les arrêtés individuels 

 

L’attribution individuelle est prise par arrêté de l’autorité territoriale compte tenu des montants et critères fixés par 

la délibération et ce dans la limite maximale fixée par l’assemblée délibérante. 

 

S’agissant de l’IFSE, le montant attribué à chaque agent est fonction du groupe auquel il appartient compte tenu des 

missions qu’il exerce. L’affectation d’un agent au sein d’un groupe s’effectue uniquement au vu de critères 

fonctionnels et le montant individuel attribué ne peut être conditionné par des éléments liés à la performance ou 

encore à la manière de servir (ceux-ci sont pris en compte dans le versement du CIA). 

 

Toutefois, la part IFSE peut être modulée compte tenu de l’expérience professionnelle. Ainsi, deux agents occupant 

des fonctions identiques peuvent percevoir : 

- une part socle d’IFSE identique au titre des fonctions qu’ils occupent ; 

- une part modulée d’IFSE tenant compte de l’expérience professionnelle. 
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Aussi deux agents occupant les mêmes fonctions, mais dont le niveau d’expérience professionnelle n’est pas 

comparable, peuvent se voir attribuer un montant global d’IFSE différent. 

 

A noter que dans la FPE, les montants indemnitaires perçus antérieurement sont « garantis » jusqu'à la date du 

prochain changement de fonctions de l'agent. Toutefois, compte tenu du principe de libre administration déjà 

évoqué, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités choisissent 

de maintenir ou non le régime indemnitaire perçu par leurs agents. 

 

4.3. Les règles de cumul 

 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. Par conséquent, ils ont vocation à 

remplacer : 

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires; 

- la prime de rendement; 

- la prime de fonctions informatiques; 

- l’indemnité d’administration et de technicité; 

- l’indemnité d’exercice de mission des préfectures; 

- la prime de fonction et de résultats; 

- l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 

- etc… 

 

L’IFSEE est en revanche cumulable avec : 

- Les frais de déplacement ; 

- La GIPA ; 

- Le régime des astreintes ; 

- Les heures supplémentaires (IHTS) ; 

- L’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 

- L’indemnité pour travail dominical régulier 

- L’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés. 

(Il faudra les lister de manière exhaustive dans la délibération.) 

 

Faute de dispositions expresses contraires, il y a lieu de considérer que la prime de responsabilité versée aux agents 

occupant un emploi de direction, bien que perçue pour l’exercice de fonctions de direction, est cumulable avec le 

RIFSEEP. 

 

Le RIFSEEP est également cumulable avec: 

- l’occupation d’un logement pour nécessité absolue de service (puisque les plafonds sont minorés), ou à titre 

précaire avec astreinte ; 

- la prime annuelle ; 

- la NBI dans la mesure où, lorsque l’agent remplit les conditions nécessaires à son versement, elle constitue 

un élément obligatoire de la rémunération. 

 

4.4. Le réexamen du montant de l’IFSE 
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Le réexamen du montant de l’IFSE s’effectue au regard de l’expérience professionnelle acquise, selon un rythme à 

déterminer par délibération. Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation. 

 

Dans tous les cas, le montant de l’indemnité fait l’objet d’un réexamen :  

- En cas de 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 ; 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

5. LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE DU RIFSEEP PROPOSEE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

 

Un calendrier de mise en œuvre de la démarche proposée ci-après figure en annexe 5. 

5.1. La mise en place de la partie IFSE 

 

La mise en œuvre du RIFSEEP demande un travail considérable de fond et de dialogue social avec tous les partenaires. 

Deux méthodes de hiérarchisation des postes sont possibles : la hiérarchisation des postes par comparaison et la 

cotation des postes. 

 

Quelle que soit la méthode retenue, des préalables sont requis 

 

Pour entreprendre ce travail, plusieurs outils doivent être mis à disposition : 

- L’organigramme détaillé 

- Le tableau des effectifs 

- Le référentiel « métiers » 

- Les fiches de postes 

- Le dispositif d’évaluation des agents 

 

Tous ces outils ne sont pas encore totalement existants ou aboutis ou auraient besoin de mises à jour. On peut 

notamment insister sur les difficultés rencontrées dans la remontée des fiches de postes. 

 

Par ailleurs, d’autres dossiers pourraient complexifier et influencer la mise en place du RIFSEEP. 

 

5.1.1. ETAPE 1 : L’adoption d’un système transitoire garantissant le maintien du montant indemnitaire 
antérieur 

 

5.1.1.1. Le maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur 

 
La réglementation prévoit, dans la fonction publique d’Etat, un maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu 
antérieurement par l’agent, au titre de l’IFSE. Ce principe ne semble pas s’imposer dans la fonction publique 
territoriale.  
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Cependant, pour les deux collectivités, il est proposé d’instaurer l’IFSE avec maintien du niveau du régime 

indemnitaire actuel, à titre individuel, pour chaque agent. 

 

Transposer les montants existants permettrait de : 

- de maîtriser sur le plan budgétaire l’enveloppe allouée au régime indemnitaire ; 

- faciliter le passage d’un système à un autre puisque les montants perçus seraient garantis ; 

 

5.1.1.2. La détermination des montants pour les arrivants (agents nommés stagiaires, mutation, 

détachement…) 

 

Parallèlement au maintien à titre individuel, pour chaque cadre d’emplois et chaque groupe de fonctions, il 

conviendrait d’instaurer un montant de référence qui serait attribué aux agents embauchés dans nos collectivités. 

 

Ces montants n’auraient pas à figurer dans la délibération. Ils sont répertoriés dans un document annexe soumis à 

l’avis du comité technique. 

 

Dans un premier temps, nous déterminerons le montant le plus souvent servi par grade dans notre collectivité. Puis 

nous pourrons opter pour une méthode de choix de montant de référence, comme indiqué dans l’annexe 6. 

 

Les agents pourraient se voir attribuer un montant supérieur dans les conditions du §4.4 « le réexamen du montant 

de l’IFSE », donc notamment en cas d’avancement de grade. 

 

 

5.1.1.3. L’affectation dans les groupes 

 

Toujours de manière transitoire, il est proposé d’affecter chaque agent dans les groupes de fonction selon la 

classification suivante : 

 

Groupe de fonctions Fonctions/Emplois 

A1 Direction de collectivité,  

A2 Responsable de direction 

A3 Chefs de service ou de structure 

A4 Chargé de mission, directeur de projet 

B1 Chef de service ou de structure 

B2 Poste de coordination d’équipe, fonctions transversales 

B3 Poste d’instruction, d’animation 

C1 Chef d'équipe 

C2 Agent d'exécution 

 

Cette classification simple et basique, mais très rapidement opérationnelle et lisible, permettra à chaque agent 

d’avoir un rattachement à un groupe ce qui constitue le fondement même du versement de l’IFSE. 
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5.1.1.4. Les personnels concernés par statut 

 

Réglementairement, les fonctionnaires (titulaires et stagiaires), et les agents contractuels de droit public  peuvent 

percevoir le RIFSEEP au sein de la fonction publique territoriale : 

 

L’attribution du RIFSEEP, et donc de l’IFSE, aux agents contractuels doit néanmoins être expressément prévue dans 

la délibération. 

 

Il est proposé de maintenir en l’état la situation actuelle  sur les 2 entités. Ainsi, percevraient l’IFSE : 

 

 Pour le CCAS :  
- les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ; 
- pour le pôle gérontologique uniquement: 

o le directeur (agent contractuel de droit public). 
o les contractuels travaillant le dimanche dans le cadre de leur temps de travail normal quel que soit 

le motif de leur contrat. Concrètement, cela ne concernerait que quelques agents relevant du cadre 
d’emplois des agents sociaux, les auxiliaires de soins n’étant pas concernés par le RIFSEEP pour le 
moment. Ces agents se verraient attribuer une part d’IFSE mensuelle à hauteur du nombre de 
dimanche réalisé mensuellement. Voir 5.1.3.2. 

 

 

 Pour la Ville 
- les fonctionnaires (stagiaires et titulaires). Les agents en CDI de catégorie B peuvent également y 

prétendre 

 
 

5.1.1.5. Les avantages de cette solution transitoire 

 

Cette solution simple, compréhensible par tous et économe de moyens permettra de respecter le principe d’adoption 

dans un délai raisonnable. Attendre la fin d’un processus très lourd de cotation des emplois ne semblerait  pas 

pertinent dans la mesure où il ne respecterait pas cette notion de délai raisonnable. 

 

Cependant, afin de ne pas faire perdurer trop longtemps cette solution intermédiaire, il est proposé d’entamer dès 

que possible un processus de concertation. L’idéal étant de commencer une fois la délibération transitoire exécutoire 

afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit de chacun sur le système transitoire et le système en devenir. 

 

Concrètement, la délibération initiale (étape transitoire) proposerait la classification par groupes évoquée plus haut, 

les montants plafonds fixés par cadre d’emplois ainsi que la disposition prévoyant la garantie du montant 

indemnitaire antérieur si celui-ci est plus favorable. 

 

A noter que la plupart des délibérations des collectivités ne prévoient que des montants plafonds maximum pour 

tous les cadres d’emplois. Ces  plafonds constituent les montants maximum qu’il est possible de verser. Mais en 

aucun cas, l’exécutif n’est tenu de verser ces montants. 
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5.1.2. ETAPE 2 : La mise en place d’un processus de concertation  

 

Une fois la délibération du RIFSEEP transitoire adoptée, pour une mise en place au 1er janvier 2018 (sachant qu’il 

conviendrait que les modalités de retenue pour absentéisme soient arrêtées), nous proposons de mettre en place 

un/des groupe(s) de travail avec les partenaires sociaux afin de travailler durant plusieurs mois sur une méthode de 

classification des postes (cotation ou méthode par comparaison). Ces groupes de travail, outre les partenaires sociaux 

associeraient également des élus, des membres de la direction générale des services,  des membres de la DMRH, des 

directeurs  et chefs de services. 

Le recours à un cabinet extérieur serait un atout majeur. Il pourrait y consacrer du temps et apporterait un regard 

extérieur.  

 

Ce(s) groupe(s) de travail pourraient déterminer : 

1- la méthode de classification la plus judicieuse : comparaison ou cotation ? 

2- éventuellement les grilles d’indicateurs avec les points affectés  

 

D’autres axes de travail pourraient être également envisagés : modification du modèle des fiches de postes afin de 

faciliter correspondre à la cotation et à l’évaluation, des entretiens professionnels, la valorisation des dimanches… 

 

Ce travail de longue haleine ne pourra voir le jour avant plusieurs mois ce qui justifie l’adoption d’une période 

transitoire avec maintien du niveau indemnitaire actuel.  

 

 

5.1.3. Les points particuliers  

 

5.1.3.1. Le sort de la prime annuelle (article 111 de la loi du 26 janvier 1984) 

 
Il est prévu le maintien à titre collectif de la prime dite de fin d’année ou annuelle. Cette dernière serait versée 

semestriellement comme indiqué dans les délibérations initiales. Il n’est pas proposé, dans ce premier temps, de 

supprimer cette prime et d’intégrer le montant correspondant dans l’IFSE. 

 

C’est une problématique qui devra être abordée en tant que tel dans les groupes de travail. 

5.1.3.2. La valorisation des dimanches et des jours fériés 

 
 Pour les agents du CCAS – pôle gérontologique (EHPAD) : 

 

Pour tous les agents affectés au pôle gérontologique, il est proposé d’attribuer une IFSE supplémentaire forfaitaire 

de : 

- 130€ brut pour le 1er dimanche ou jour férié du mois travaillé et faisant partie du cycle de travail ; 

- 70€ brut pour les autres dimanches ou jours fériés du mois travaillé et faisant partie du cycle de travail, au 

titre des sujétions particulières. 
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Les contractuels de droit public seraient également concernés par cet IFSE. 

 

L’attribution de cette part supplémentaire d’IFSE pour dimanche et jour férié sera stipulée dans les arrêtés individuels 

des personnels potentiellement concernés. 

 

 Pour les agents de la ville : 
 

Cette disposition concernerait uniquement les personnels des musées qui ne relèvent pas du cadre d’emplois des 

adjoints du patrimoine et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à l’indemnité pour travail dominical régulier lorsqu’ils 

travaillent un dimanche et que celui-ci fait partie de son temps de travail normal (inclus dans son cycle de travail). 

Cela concerne essentiellement le personnel reclassé au musée dans l’attente de l’intégration de la filière culturelle 

soit quelques cas par an. 

 

Pour ces cas particuliers, il est proposé d’attribuer un montant d’IFSE supplémentaire, au titre des sujétions 

particulières, lorsque l’agent travaille dans le cadre du cycle normal de travail : 

 

- Jusqu’à 10 dimanches et jours fériés dans l’année civile : 96,24€ 

 

- De 11 à 18 dimanches et jours fériés travaillés dans l’année civile : 142,14€ 

 

- A partir de 19 dimanches : 148,70€ 

 

L’attribution de cette part supplémentaire d’IFSE pour dimanche et jour férié sera stipulée dans les arrêtés individuels 

des personnels potentiellement concernés. 

 

5.1.3.3. L’intégration de l’indemnité de conduite poids lourd 

 
Cette disposition concernerait uniquement les agents de la ville qui sont amenés à conduire des véhicules poids lourd. 
Jusque 2004, ces derniers bénéficiaient d’une indemnité spécifique qui s’élevait à 0,54€ par demi-journée de 
conduite. Lors de sa suppression, il a été décidé de la compenser par le biais d’une majoration trimestrielle du régime 
indemnitaire de l’agent. 
 
Pour les agents concernés, l’attribution de cette part supplémentaire d’IFSE pour conduite de poids lourd sera 

stipulée dans les arrêtés individuels. 

 
Une réflexion devra être menée durant la phase de concertation sur l’opportunité ou non de maintenir ce type 
d’avantages. 
 

 

5.1.3.4. Les cumuls avec d’autres indemnités 
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Un arrêté du 27 août 2015 précise, pour la fonction publique d’Etat, les règles de cumul du RIFSEEP avec d’autres 

indemnités : 

- Indemnité compensant un travail de nuit 

- Indemnité pour travail du dimanche (certains cadres d’emplois) 

- Indemnités pour service de des jours fériés 

- Indemnités d’astreintes 

- Indemnité d’intervention  

- Indemnité de permanence 

- IHTS 

- Indemnités pour travail dominical régulier 

- Indemnité de régie 

- Les indemnités d’insalubrité 

Il est proposé de maintenir pour les deux entités les indemnités instaurées relevant de cette liste, car cumulable avec 

le RIFSEEP. 

5.2. La mise en place du CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé. Il revêt un caractère facultatif. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 

 

L’octroi du CIA pourrait ainsi être lié à la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés au moment de 

l’entretien professionnel ou à la satisfaction d’un certain nombre de critères à l’instar de ce qui est étudié dans le 

cadre de la mise en place des critères d’avancement de grade. 

 

A la mise en place du dispositif RIFSEEP, l’instauration du CIA avait été présentée comme facultative. 

Cependant, 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 CIA : le montant maximal par groupe de fonctions, les taux et les critères de 

modulation applicables, les conditions d’attribution et la périodicité du versement. La loi impose donc bien 

l’identification de deux parts. 

Nous sommes également tenus de prévoir un montant plafond de CIA. Il nous est impossible de faire délibérer sur le 

RIFSEEP sans prévoir le CIA dans la mesure où 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. 

Cependant, la collectivité peut faire le choix de ne pas l’attribuer. Les marges financières dégagées par notre plan de 

lutte contre l’absentéisme pourrait abonder le cas échéant notre enveloppe dédiée au CIA. Toutefois, pour que ce 

CIA puisse avoir une valeur significative, des ressources complémentaires seront sans doute nécessaires. 
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ANNEXE 1 - METHODES DE HIERARCHISATION DES POSTES PROPOSEES PAR LE CDG 84 – EXEMPLE - 

 

La définition d’une part de régime indemnitaire liée à la fonction exercée implique une classification exhaustive de 
chaque poste existant dans la collectivité. 
 
Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes qui présentent chacune des avantages et des inconvénients en fonction 
des caractéristiques de la collectivité (notamment le nombre de postes concernés). 
 

 La hiérarchisation des postes par comparaison  
 

Cette méthode consiste dans un premier temps à établir des niveaux à partir d’un nombre limité d’indicateurs, 
issus des trois types de critères fixés dans le décret du 20 mai 2014. Dans un deuxième temps, chaque poste 
est passé au crible des indicateurs et affecté par comparaison entre postes, à un niveau. À chaque niveau 
correspond un montant. Le travail pourra être considéré comme abouti lorsqu’au vu des indicateurs retenus, il 
pourra être vérifié que la hiérarchisation des postes est cohérente, à la fois entre les niveaux hiérarchiques 
(cohérence verticale) et entre les services (cohérence horizontale). 
 
Rechercher la cohérence ne veut pas dire que tous les postes de même niveau hiérarchique doivent absolument 
appartenir au même niveau de fonction. Cela signifie que si ce n’est pas le cas, la différence de positionnement 
entre les postes doit être explicable. 
 
 

 

  
 
Cette méthode est relativement simple mais l’affectation des postes à un niveau peut être influencée par la 
hiérarchie actuelle des salaires et peut donc amener à la reproduire. 
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 La cotation des postes   

 
Cette méthode consiste dans un premier temps à définir des indicateurs de classification en partant des trois types 
de critères fixés par décret. 
 
Dans un second temps, une échelle de points pour chaque indicateur est définie. 
 
Dans un troisième temps, chaque poste se voit attribué le nombre de points correspondant pour chaque indicateur, 
ce qui aboutit à une somme de points pour chaque poste. 
 
Dans un dernier temps, des niveaux de fonction sont créés avec pour chaque niveau une fourchette de points (mini/ 
maxi). 
 
Cette méthode est plus complexe que la précédente et peut rapidement se transformer en «usine à gaz» dès que 
l’on utilise un nombre important d’indicateurs ou de niveaux dans les échelles de points. Elle n’est pas forcément 
très adaptée au cadre des groupes de fonctions prévus par le décret de mai 2014. 
 
Elle s’appuie sur la fiche de poste. Celle-ci doit donc être très précise et refléter strictement la réalité du poste. 
 
Le tableau ci-dessous présente une série d’indicateurs classés selon les critères fixés par le décret. Cette liste est 
indicative, elle n’est pas limitative et n’a pas de valeur réglementaire : 

 

 Critère ① Critère ② Critère 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 

IN
D

IC
A

TE
U

R
S 

 
 Responsabilité d’encadrement 

 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) 

 Connaissance (de niveau 
élémentaire à expertise) 

 Complexité 

 Niveau de qualification 

 Temps d'adaptation 

 Difficulté (exécution simple ou 
interprétation) 

 Autonomie 
 Initiative 

 Diversité des tâches, des 
dossiers ou des projets 

 Simultanéité des tâches, des 
dossiers ou des projets 

 Influence et motivation 
d'autrui 

 Diversité des domaines de 
compétences 

 Vigilance 

 Risques d’accident 

 Risques de maladie 

 Valeur du matériel utilisé 

 Responsabilité pour la sécurité 
d'autrui 

 Valeur des dommages 

 Responsabilité financière 

 Effort physique 

 Tension mentale, nerveuse 

 Confidentialité 

 Relations internes 
 Relation externes 

 Facteurs de perturbation 
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ANNEXE 2 - EXEMPLE DE COTATION DES POSTES MISE EN PLACE PAR LE VILLE DE MONTATAIRE (OISE) 
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Les critères retenus 

            

Niveau 
Compétences 

techniques 
Niveau 

Compétences 
managériales 

Niveau 
Compétences 
partenariales 

Niveau 

Compétences 
liées à la 

conduite de 
projet 

Niveau 
Compétences liées 

à l'accueil et à la 
relation au public 

Niveau 
Sujétions 

particulières 

1 
Bonne 

exécution 
1 

Encadrement de 
proximité 

0 
Relations 

inhérentes aux 
postes de travail 

1 Exécution 1 
Contacts 

occasionnels 
0 ou 1 

Horaires 
atypiques 

2 Maîtrise 2 
Responsable de 

secteur 
1 

Nourrir le 
partenariat 

existant 
2 piloter 2 

Contacts à titre 
principal(au moins 
50% du temps de 

travail) 

0 ou 1 
Pénibilité (au 

moins 2 
facteurs) 

3 Expertise 3 
Responsable de 

service 
2 

Développer un 
partenariat 

3 

Très forte 
dimension 

conduite de 
projet 

        

    4 
Coordonnateur de 

pôle 
3 

Très forte 
dimension 

partenariale 
            

    5 DGA                 

    6 DGS                 

            

 Citères de pénibilité :          

 port de charge           

 forte manutention          

 intempéries           

 ambiances bruyantes, vibrations         

 RPS           

 Forte disponibilité          
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ANNEXE 3 - EXEMPLE DE COTATION PROPOSEE PAR LES CENTRES DE GESTION DE L’OCCITANIE  

Chaque poste est côté selon les critères suivants (36 critères). A chaque critère est associé un nombre de points. La somme de ces points permet de classer le 
poste dans un groupe en fonction de l’échelle retenue. 
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ANNEXE 4 - LES PLAFONDS EN VIGUEUR PAR CADRE D’EMPLOIS  

Filière 
Ca
t. 

Cadres d’emplois Période 
Plafond IFSE Montants maxima CIA IFSE + CIA 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

Administrative A Administrateurs 
Annuel 49 980 € 46 920 € 42 330 €   8 820 € 8 280 € 7 470 €   58 800 € 55 200 € 49 800 €   

Mensuel 4 165 € 3 910 € 3 528 €   735 € 690 € 623 €   4 900 € 4 600 € 4 150 €   

Administrative A Attachés 
Annuel 36 210 € 32 130 € 25 500 € 20 400 € 6 390 € 5 670 € 4 500 € 3 600 € 42 600 € 37 800 € 30 000 € 24 000 € 

Mensuel 3 018 € 2 678 € 2 125 € 1 700 € 533 € 473 € 375 € 300 € 3 550 € 3 150 € 2 500 € 2 000 € 

Sociale A 
Conseillers socio-

éducatifs 

Annuel 19 480 € 15 300 €     3 440 € 2 700 €     22 920 € 18 000 €     

Mensuel 1 623 € 1 275 €     287 € 225 €     1 910 € 1 500 €     

Administrative B Rédacteurs 
Annuel 17 480 € 16 015 € 14 650 €   2 380 € 2 185 € 1 995 €   19 860 € 18 200 € 16 645 €   

Mensuel 1 457 € 1 335 € 1 221 €   198 € 182 € 166 €   1 655 € 1 517 € 1 387 €   

Sociale B 
Assistants socio-

éducatifs 

Annuel 11 970 € 10 560 €     1 630 € 1 440 €     13 600 € 12 000 €     

Mensuel 998 € 880 €     136 € 120 €     1 133 € 1 000 €     

Sportive B Éducateurs des APS 
Annuel 17 480 € 16 015 € 14 650 €   2 380 € 2 185 € 1 995 €   19 860 € 18 200 € 16 645 €   

Mensuel 1 457 € 1 335 € 1 221 €   198 € 182 € 166 €   1 655 € 1 517 € 1 387 €   

Animation B Animateurs 
Annuel 17 480 € 16 015 € 14 650 €   2 380 € 2 185 € 1 995 €   19 860 € 18 200 € 16 645 €   

Mensuel 1 457 € 1 335 € 1 221 €   198 € 182 € 166 €   1 655 € 1 517 € 1 387 €   

Administrative C Adjoints administratifs 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Technique C Agents de maîtrise 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Technique C Adjoints techniques 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Sociale C Agents sociaux 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Sociale C ATSEM 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Sportive C Opérateurs des APS 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Animation C Adjoints d’animation 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €     

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €     

Culturelle C Adjoints du patrimoine 
Annuel 11 340 € 10 800 €     1 260 € 1 200 €     12 600 € 12 000 €    

Mensuel 945 € 900 €     105 € 100 €     1 050 € 1 000 €    
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ANNEXE 5 - PROPOSITION DE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE  

 

ETAPE 1 
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ETAPE 2 
 

 




