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        Suite à l’article dans la presse et l’allocution du Président lors des voeux, vous êtes nombreux à nous interroger. 
 
          OUI …nous avons trouvé lundi 14 janvier 2018 dans notre boîte aux lettres une enveloppe contenant la liste 
complète des agents du Conseil Départemental. Cette liste nominative révèle les montants du futur RIFSEEP afférant à 
chaque agent. Cette envoi anonyme nous informe surtout de la baisse conséquente du régime indemnitaire pour la 
majeure partie des agents. Le coup de massue étant sur la catégorie C.  
 
          NON … le RIFSEEP n’a pas vocation à faire baisser le régime indemnitaire. 
 
        Nous entamons à peine 2019 sans nous être affranchis des vieux démons qui ont hanté le Conseil Départemental 
en 2018 :  

- Informations anonymes 
- Révélations officieuses appuyées de documents officiels 
- Court-circuitage des voies officielles 
- ‘’Fuites’’ inacceptables  

 
        Puisque nous ne savons officiellement rien de la véracité de ces révélations ‘’officieuses’’ sur la baisse de nos 
primes, ce tract va donc être bref et concis en ne s’en tenant qu’aux textes sur le RIFSEEP. Ces textes s’adressent aux 
agents de l’Etat, tout en étant transposables aux fonctionnaires territoriaux, sans toutefois leur être plus favorables.  
 
       Le décret 2014-513 du 20 mai 2014, en son article 6, stipule expressément que … 
                    ’’le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre des régimes indemnitaires liés aux 
                     Fonctions exercées ou du grade détenu, et le cas échéant, aux résultats, est conservé au titre  
                     de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement 
                     de fonction.’’  
      La mise en œuvre du RIFSEEP maintient donc à titre individuel les montants du régime indemnitaire versé 
antérieurement tant que l’agent ne change pas de poste. Nous nous en tenons ici à l’IFSE bien évidemment puisque le 
CIA est facultatif.  (voir tract SDU08 sur le RIFSEEP d’août 2018). 

 

        La circulaire du 5 décembre 2014, chapitre 2, sous-chapitre 4, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP explicite 
tout autant la préservation du montant antérieur de primes. Cette circulaire assure les fonctionnaires de deux garanties 
reprises dans deux articles du décret vu ci-dessus: 
 

- Article 2 : ‘’Le montant individuel de l’IFSE ne peut être inférieur à un montant minimal fondé par  
                         arrêté sur le grade de l’agent’’. 
- Article 6 : ‘’l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
                        avant le déploiement du RIFSEEP durant au moins quatre ans ou changement de poste’’.  

 
        Difficile d’être plus clair … pas touche aux primes surtout qu’elles étaient déjà minimalistes pour certains grades ! 
 
        Par contre et bien au contraire d’une baisse de nos primes, rien n’interdit à notre employeur de profiter de ce 
RIFSEEP pour augmenter nos primes en valorisant nos parcours professionnels. Il suffit pour cela de mettre 
correctement en œuvre cette circulaire qui précise que (dixit la circulaire) :  
                      ‘’Cette garantie mensuelle ne fait toutefois pas obstacle à une revalorisation du montant de 
                        l’IFSE si la charge de travail s’accroît, le champ de compétences s’élargit, ou le ‘’bagage  
                        fonctionnel s’enrichit ‘’  
       C’est souvent le cas au Conseil Départemental au vu de la mutualisation des missions après départs en retraite ou 
réorganisations. 
 
        Une simple lecture du tableau réglementaire des montants du RIFSEEP, que vous trouverez sur Internet car la liste 
est trop longue, vous permet de réaliser les marges de manœuvre dont dispose le Conseil Départemental pour valoriser 
notre régime indemnitaire et non pas amputer nos rémunérations.   


